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MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

MADAME ALEXANDRA BOIVIN, É.A.
PRÉSIDENTE DE L’AÉMQ

Chers collègues,

Cette année est pleine de rebondissements et je peux 
affirmer que votre association a su s’ajuster au contexte et 
demeurer active.

Le congrès prévu en juin dernier a été annulé, mais 
grâce au travail de notre secrétaire administratif, nous 
avons été en mesure de le reporter à une année subséquente. 
C’est donc du 25 au 28 mai 2023 que nous irons à l’hôtel 
Georgeville en Beauce. 

La conférence prévue à l’assemblée annuelle a quant 
à elle eu lieu en juin dernier, par vidéoconférence, et 
c’est près de 150 personnes qui ont répondu à notre 
invitation. Le succès de cet événement nous amène 
aujourd’hui à vouloir vous offrir d’autres opportunités 
de développement au cours des prochains mois. Nos 
différents comités sont d’ailleurs à l’œuvre pour vous. J’en 
profite également pour remercier nos deux conférenciers, 
Me Louis Bouchart d’Orval et Me Simon Frenette. 

Tel que je le mentionnais dans l’édition du printemps 
dernier, je m’étais engagée à vous faire le suivi de la 
question des demandes de révision, en lien avec la crise 
sanitaire. Les procureurs saisis de cette question par 
l’UMQ, ont rendu un avis à l’effet que l’article 174.19 de la 
LFM ne donne pas ouverture à la tenue à jour des valeurs 
dans le contexte de la Covid 19.

L’Association des évaluateurs municipaux a par ail-
leurs été sollicitée par l’UMQ pour commenter la lettre-
type à l’usage des municipalités rédigée par les experts 
juridiques, pour répondre aux propriétaires. 

Je vous invite à consulter le lien suivant à ce sujet :
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/101/2/
S/F/8983/61606/XcJlEVkd/746335.html

Dans un autre ordre d’idées, vous avez sans doute, 
tout comme moi remarqué qu’avec la reprise de l’activité 
immobilière, nous avons été témoins de plusieurs 
situations particulières. En effet, ces derniers mois ont été 
propices à la réflexion et à l’observation, dans le contexte 
actuel mêlé d’ennui et de changement.  
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Le marché immobilier s’est comporté de manière iné-
dite et nous avons plus que jamais été en mesure d’observer 
la théorie de l’offre et de la demande en action ainsi que le 
phénomène de rareté.

La demande était déjà très forte en début d’année, puis 
avec l’arrivée la Covid 19, elle s’est mise sur pause pour 
enfin reprendre de manière accélérée dans le processus de 
déconfinement. 

En effet, après des semaines voire des mois d’inactivité 
dans le marché immobilier, la reprise s’est effectuée 
lentement au niveau de l’offre tandis que la demande 
réprimée explosait du moins, dans certaines régions. 

Ce déséquilibre entre offre et demande nous a permis 
de noter des surenchères au niveau de prix de vente dans 
plusieurs marchés résidentiels, dont Gatineau, Laval, 
Longueuil, Repentigny, Drummondville, etc. Même 
les régions plus éloignées ont démontré une surchauffe 
activée par la transformation du travail traditionnel en 
télétravail. 

Ce changement dans la demande va sans aucun doute 
influencer notre façon de voir l’immobilier au cours des 
prochaines années. Toutefois nous pouvons penser que 
la surenchère causée par la rareté n’est peut-être pas là 
pour demeurer. 

Combien de temps encore pourrons-nous observer 
ce phénomène?  Là est la question. Pour y voir plus clair, 
je vous invite à lire l’excellent article que mon confrère de 
la ville de Laval, Mario Lamarche, a écrit sur le sujet dans 
la présente édition du Faisceau.

En attendant, je vous souhaite une excellente période 
estivale et au plaisir de vous retrouver cet automne. ❚ 

Alexandra Boivin, É.A. MBA
Présidente AEMQ
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Après une année record en 2019, tous les économistes 
prévoyaient que le marché immobilier poursuivrait sur 
cette lancée. Une hausse de 6 % du prix médian était prévue 
pour le Québec et tous les indicateurs fondamentaux étaient 
au vert.  Le ciel était bleu et rien à l’horizon ne pouvait 
assombrir ce beau tableau. Du moins c’est ce qu’on croyait.

Un virus à l’autre bout du monde, apparu en Chine 
en décembre 2019, allait bientôt, à peine quelques mois 
plus tard, bouleverser le quotidien des Québécois. Toutes 
les sphères d’activités ont connu un bouleversement, et 
l’immobilier n’y a pas échappé. Une chose est sûre : il y 
aura un avant et un après-pandémie.

DES PRÉVISIONS ALARMISTES
Depuis le début de la crise, plusieurs observateurs ont 
partagé leurs vues sur les incidences que la pandémie 
pourrait avoir sur le marché résidentiel et sur les prix des 
logements au Québec. Certains prétendent que le marché 
immobilier résidentiel fera preuve de résilience dans 
cette nouvelle réalité ; d’autres anticipent plutôt un recul 
marqué du prix des logements, dont la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), qui anticipe un 
recul des prix entre 6 % et 11 %.

Selon un scénario optimiste, les mises en chantier 
dans la province chuteront de 53 % en rythme annuel, les 
reventes de maisons et de condos existants diminueront 
de 15 % et le prix des maisons reculera de 6 %. Ce scénario 
prévoit que l’économie se remettra à croître avant la fin 
de l’année, qu’un vaccin sera découvert d’ici 12 à 18 mois 

et que la seconde vague d’éclosion ne mènera pas à un 
nouveau confinement.

Dans son scénario pessimiste, la SCHL prévoit une 
baisse de 11 % des prix des maisons existantes, une baisse 
temporaire de 80 % dans le rythme annuel des mises en 
chantier et une chute de 24 % des reventes de maisons et 
de condos existants.

Néanmoins, Francis Cortellino, spécialiste principal de la 
SCHL, a, au mois de juin, fait une mise au point : il est d’avis que 
Montréal évitera fort probablement la catastrophe. En effet, 
la baisse des mises en chantier qu’aura connu l’immobilier 
en 2020 sera suivie, en 2021, d’une remontée significative 
de l’activité, de l’ordre de 25 à 35 %. Quant aux reventes, qui 
auront rencontré un creux au milieu de l’année 2020, elles 
commenceront à augmenter pour atteindre, en 2022, le même 
niveau que celui observé en 2019. En ce qui concerne les 
prix, Cortellino soutient qu’ils pourraient toujours reculer de 
manière considérable au cours des prochains mois, puis suivre 
une tendance à la hausse d’ici 2022. 

Du côté de la Banque Nationale, ses économistes 
ont anticipé un recul de 7 % des prix des logements à 
Montréal. Bien qu’une baisse des valeurs n’ait pas été 
observée au cours des trois dernières récessions, ils 
anticipent néanmoins une baisse des prix des logements. 
Ils s’appuient sur le fait que, par le passé, des baisses de 
taux d’intérêt substantielles ont favorisé la stabilisation 
du marché de l’immobilier en période de récession. Or, 
cette fois-ci, cette stratégie n’est plus envisageable, les taux 
d’intérêt étant déjà très bas.

PAR MARIO LAMARCHE, É.A. 
VILLE DE LAVAL

COVID-19
LES IMPACTS SUR LE MARCHÉ 
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Cependant, il est à noter que les scénarios catastrophes 
présentés par la SCHL et la Banque Nationale ne font pas 
l’unanimité. 

Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins, 
s’attend plutôt à une hausse des prix sur l’ensemble de 
2020, même si une légère baisse pourrait survenir durant 
quelques mois.  

En effet, une période d’ajustement des prix ne peut 
être exclue. Les difficultés du marché du travail et le 
resserrement des critères de la SCHL devraient limiter 
la demande du côté des premiers acheteurs, et l’offre des 
propriétés à vendre pourrait être plus importante. Un 
renversement suffisant pouvant faire basculer le marché 
en surplus est loin d’être acquis.  Somme toute, compte 
tenu du fait que le marché ait débuté l’année en force, 

celle-ci se conclurait, en fin de compte, avec une hausse 
de 5 %, soit à un rythme comparable à 2019. 

Quant aux mises en chantier, l’Association des 
professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) entrevoit une récession en « U » plutôt 
qu’en « V », le scénario privilégié par la SCHL.

L’économiste de l’APCHQ représentant les constructeurs 
de maisons, monsieur Paul Cardinal, prévoit une baisse de 
15 % des mises en chantier au Québec cette année, suivie d’une 
baisse légère de 3 % en 2021. La reprise serait reportée en 2022. 

Selon l’APCHQ, moins de condos et de logements 
locatifs seront construits en raison de la diminution de 
nouveaux arrivants, tandis que les maisons unifamiliales 
gagneront en popularité à compter de 2021 des suites 
du confinement. 

COVID-19
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Comme nous le voyons, il existe une grande 
variabilité dans ces prévisions. Cela démontre à quel 
point le contexte actuel est incertain et témoigne des eaux 
troubles dans lesquelles nous naviguons.

Avec ce flot de pronostics, comment s’y retrouver? Le 
premier réflexe serait de regarder dans le passé. Les crises 
financières et immobilières des 50 dernières années ont 
très peu perturbé le nombre de transactions et la confiance 
des consommateurs. De plus, sur une période de 12 à 18 
mois, elles ont eu peu d’effet sur le prix des propriétés. À 
preuve, pendant la crise économique de 2008, alors que la 
SCHL prévoyait un recul des valeurs de 4 à 7 %, les prix 
ont finalement connu une augmentation de 4 %.

UNE CRISE ÉCONOMIQUE ATYPIQUE
La crise du coronavirus se distingue des récessions passées, 
habituellement causées par un choc de la demande 
économique. Or, dans le cas présent, le monde entier a, 
pendant quelques mois, mis son économie sur pause, créant 
simultanément un choc de l’offre et un choc de la demande.

En temps normal, lors d’une récession, la quantité 
d’inscriptions et le nombre de reprises bancaires augmentent 
tandis que la demande diminue. Ainsi, les prix basculent 
de par le jeu de l’offre et de la demande. Avec la crise du 

coronavirus, cette situation ne s’est pas produite. En effet, le 
rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs n’a pas 
bougé. Au contraire, l’offre est demeurée historiquement 
faible et la demande, soutenue. 

Pour atténuer les effets pervers de la crise et pour pallier 
aux pertes de revenus des ménages, les gouvernements et les 
institutions financières ont rapidement, et fort heureusement, 
mis en place des mesures d’urgence extraordinaires, comme 
la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et le report des 
paiements hypothécaires. Ces mesures ont notamment permis 
aux propriétaires de reporter la mise en vente de leur propriété 
ou de ne pas remettre les clés à leur institution financière. Les 
emplois perdus à la suite du confinement ont été nombreux, 
le taux de chômage atteignant même un taux record de 17 %. 
En mai, à la suite de l’assouplissement des restrictions imposées 
pour freiner la propagation du virus, le chômage a reculé à 13,7 
% et la confiance des ménages a commencé à remonter. Malgré 
ce rapide rebond, on s’attend à une reprise qui sera longue et 
qui prendra plusieurs trimestres, et à ce que le taux de chômage 
persiste aux alentours de 9 % pour la prochaine année. 

Les plus touchés demeurent les employés œuvrant 
dans les secteurs du commerce du détail, de l’hébergement 
et de la restauration, du tourisme et des arts et des 
spectacles, des domaines qui touchent particulièrement 

NOTRE 
CABINET
UNE FORCE 
COLLECTIVE

dhcavocats.ca 514 331-5010
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les jeunes et les femmes. Toutefois, l’impact de ces pertes 
d’emploi sur le marché immobilier résidentiel pourrait 
être moins dramatique qu’on pourrait l’appréhender, 
car, en effet, les travailleurs œuvrant dans ces domaines 
affichent les taux de propriétés parmi les plus faibles de 
tous les secteurs. Il nous est donc permis de conclure que 
beaucoup d’acheteurs ont été moins affectés en termes de 
baisse d’emploi et de revenus. 

Dans ce contexte, nous devons nous attendre à ce 
que les taux d’intérêt demeurent faibles pour une longue 
période afin de soutenir la reprise, ce qui soutiendra et 
favorisera la demande. En outre, considérant la reprise des 
activités et la prolongation de la PCU, il est peu probable 
que le marché soit inondé de reprises hypothécaires, 
d’autant plus que les banques ne souhaitent pas se 
retrouver avec plein de maisons sur les bras. Or, c’est 
seulement dans l’éventualité où le taux de chômage élevé 
perdurerait après la fin de la PCU que nous risquerions 
d’avoir une augmentation des saisies immobilières.

LA LOI DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
Avant le Grand Confinement, le bassin des propriétés à 
vendre était déjà peu élevé. Des propriétaires, de peur de 
ne pas trouver d’acheteurs, reportaient déjà la vente de 
leur bien immobilier.

Lorsque le Québec s’est mis sur pause, les propriétaires, 
soutenus par les reports de paiements hypothécaires de 
même que par la PCU, ont mis leur projet sur la glace en 
attendant que la crise passe. Les pronostics pessimistes 
de la SCHL ont également contribué à alimenter les 
craintes des vendeurs. La résultante est que, aujourd’hui, 
l’inventaire des propriétés à vendre est à son plus bas.

Si le nombre de transactions a effectivement baissé, ce 
n’est pas en raison des acheteurs qui se seraient volatilisés. 
Au contraire, et c’est bien là que réside le problème, ces 
derniers ne trouvent plus de maisons à acheter, puisque 
leur nombre a beaucoup diminué. Selon les statistiques, 

nous assistons à une baisse d’environ 30 % du nombre 
d’inscriptions par rapport à l’année précédente. Une 
baisse qui persiste encore aujourd’hui.

Avec moins d’offres et plus de demandes, cela fait en 
sorte de mettre de la pression sur le marché et de mettre 
en concurrence les acheteurs qui se disputent les mêmes 
propriétés. Tous ces éléments font en sorte de créer de 
la surenchère.

Le phénomène de la surenchère, qui était déjà présent 
avant la crise sanitaire, a pris de l’ampleur depuis l’arrivée de 
celle-ci. La principale raison demeure le faible inventaire. 
On évoque aussi la demande refoulée des acheteurs, qui 
n’ont pas été en mesure d’acquérir une propriété au cours 
de l’hiver. Nous faisons ici référence aux premiers acheteurs 
et aux personnes qui avaient déjà vendu leur résidence, 
qui se sont manifestés en même temps, le 11 mai, soit la 
date de la reprise des visites des propriétés, avec le besoin 
urgent d’un logement, qu’ils doivent acheter avec une offre 
toujours aussi limitée. De plus, après avoir vécu confinés, 
de nombreux Québécois ont réalisé que leur logement ne 
répondait plus à leurs besoins, qu’ils avaient besoin d’une 
pièce supplémentaire pour le télétravail ou qu’il n’était plus 
nécessaire d’habiter près de leur lieu de travail.

Il en résulte aujourd’hui qu’une bonne proportion 
des transactions post-confinement se concluent à la 
suite d’offres multiples. Plus curieux encore, on constate 
que plusieurs de ces transactions se font avec la mention 
« vente sans garantie légale ». 

Par contre, l’ampleur de la surenchère devrait s’atté-
nuer dans les prochains mois avec la mise sur le marché 
des propriétés, après la fin des prestations de la PCU et des 
reports d’hypothèques.

Considérant qu’il est possible que le marché soit dupé 
par des ventes post-confinement réalisées dans un contexte 
de surenchère, nous devrons être en mesure de séparer le 
bon grain de l’ivraie. Pour ce faire, nous devrons être encore 
plus rigoureux dans nos analyses des ventes et ne plus rejeter 
systématiquement les ventes « sans garantie légale ». 
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LA RÉVOLUTION DU TÉLÉTRAVAIL
Quoi qu’on en dise, le télétravail ne risque pas d’être 
un phénomène éphémère ; que ce soit dans un modèle 
hybride ou non, il s’agit d’une tendance qui devrait rester 
après la pandémie.

Ainsi, l’émergence du télétravail est un phénomène 
qui bouleversera l’immobilier résidentiel. L’impératif de 
proximité géographique de l’employeur pourrait perdre peu 
à peu de son importance. Autrement dit, le lieu de résidence 
importera moins dans le choix de son lieu de travail.

Cette tendance pourrait réduire la pression sur l’im-
mobilier des quartiers centraux des grandes villes et ac-
croître l’attrait des résidences plus éloignées, plus grandes 
et plus abordables. En effet, l’attrait des quartiers centraux 
repose sur la proximité des emplois du centre-ville ainsi 
que sur l’accès au métro. Or, ces caractéristiques, avec la 
pandémie, ne seront plus autant recherchées par les ache-
teurs. La promiscuité dans le transport collectif devient 
effectivement un obstacle à la distanciation, et le télétra-
vail permet de s’éloigner du centre-ville en n’ayant plus à 
se soucier des heures de pointe.

Le télétravail n’est pas la seule raison qui explique 
l’engouement des citadins à troquer la ville pour la banlieue 
ou pour la campagne. Cette mutation est en effet attribuable 
à une autre variable déterminante : le besoin d’espace. Être 
encabané pendant plusieurs mois dans un espace restreint 
a conduit plusieurs personnes à redéfinir l’importance de 
l’espace qui les entoure et de la proximité qu’ils ont avec les 
autres, et à se poser la question suivante : « Pourquoi payer 
plus cher pour un logement au centre-ville, si je n’ai plus 
à m’y déplacer pendant la journée et si je peux jouir d’un 
espace plus grand, plus serein et plus tranquille ? »

Suite à ces remises en question, il devrait y avoir une 
plus grande importance accordée à la qualité de vie et aux 
espaces verts. De plus, comme il est fort probable que 
les déplacements à l’étranger perdent en popularité, ces 
éléments feront en sorte d’augmenter la demande pour les 
chalets et pour les habitations en région, et de favoriser 
une tendance à la hausse des prix de ceux-ci.

D’ailleurs, nous constatons déjà ce phénomène avec 
la demande pour les chalets et les maisons de campagne. 
L’Estrie, les Laurentides et Lanaudière ont vu leur 
nombre de ventes de chalets riverains augmenter de 16 % 
depuis les trois derniers mois. Quant au prix médian des 
propriétés riveraines, il a grimpé de 7 % pour cette même 
période. Ce nouvel afflux serait attribuable aux acheteurs 
urbains qui, à défaut de voyager, sont en quête d’un coin 
de paradis. Fait surprenant : une bonne proportion de ces 
ventes aurait fait l’objet de surenchère.

Somme toute, le télétravail amplifiera l’exode vers 
les banlieues et les régions à court terme, au détriment 
du centre-ville de Montréal.  Les propriétés en deuxième 
ou troisième couronne pourraient être favorisées au 
détriment des secteurs centraux. 

Par contre, avec le retour au travail dans les bureaux, 
nous pouvons nous demander si cette tendance perdurera 
ou s’essoufflera. Tout dépendra de la durée de la pandémie. 
Plus elle sera grande, plus il sera vraisemblable que ce 
nouveau mode de vie persiste.

REPENSER L’HABITATION 
POST-COVID-19
L’influence de la pandémie se fera également sentir dans 
l’architecture des logements.

L’accès à un balcon, des fenêtres qui s’ouvrent, des 
vestibules offrant une aire de protection entre l’extérieur et 
l’espace de vie, des matériaux antibactériens, la possibilité 
d’accéder à son logement sans devoir prendre l’ascenseur 
ainsi qu’un espace suffisant dédié au télétravail pourraient 
bien devenir des caractéristiques prisées et recherchées 
par les acheteurs.

En outre, nous pouvons nous attendre à une demande 
accrue pour les maisons intergénérationnelles. C’est une 
solution parfaite pour les enfants souhaitant la sécurité 
de leurs parents et des parents qui ne désirent pas être 
confinés dans une résidence pour personnes âgées.

Pour ce qui du développement immobilier, la 
construction de toute habitation locative ou de toute 
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tour à condos devrait se réaliser selon deux axes que tout 
oppose, soit la densification et la distanciation. Cela fa-
vorisera la construction en banlieue de même que l’éta-
lement urbain.

La notion de distanciation a également forcé les 
constructeurs à rapporter leurs projets sur les planches 
à dessin.  En effet, en réponse à la crise sanitaire et 
aux nouvelles préoccupations des acheteurs, certains 
promoteurs ont déjà commencé à adapter les futurs 
logements à la nouvelle réalité.

Ainsi, les nouvelles tours à condos et les immeubles 
locatifs devraient incorporer des corridors et des halls 

d’entrée plus larges pour favoriser la distanciation 
physique, des coursives extérieures, des espaces pour le 
télétravail ainsi que des balcons et des terrasses plus vastes. 
De plus, une attention sera accordée à l’insonorisation, à 
la climatisation et à la qualité de l’air ainsi qu’à un accès 
privé depuis l’extérieur.

Des espaces verts avec des jardins devront également 
être aménagés pour permettre aux résidents de profiter de 
l’extérieur en toute sécurité.

Quant aux aires communes, ils devront être repensés 
pour qu’ils puissent encore favoriser les rapports sociaux, 
et ce, tout en respectant la règle des deux mètres.

LE FAISCEAU | ÉTÉ 2020 | AEMQ | P. 10

évaluation foncière

expropriation

n  Des solutions juridiques optimales
n  Des partenaires incontournables de votre réussite

DES AVOCATS PASSIONNÉS  
À L’ÉCOUTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS

Me PATRICE GLADU

Me SYLVAIN LANOIX

Faites équipe  
avec nous !

MONTRÉAL 
514 866-6743

JOLIETTE 
450 759-8800

LAVAL 
450 686-8683

SAINT-JÉRÔME 
450 431-0705

SHERBROOKE 
819 481-0324

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
450 358-5737

LONGUEUIL 
450 672-4681

COVID-19



LE REGAIN DE LA 
MAISON UNIFAMILIALE
Dans cette nouvelle réalité, il y a des gagnants et des perdants, 
et la maison unifamiliale est sans contredit la grande gagnante. 
En effet, les gens ont pris conscience de l’importance d’avoir 
une cour et une piscine et de la place pour aménager un 
bureau à domicile, voire deux, pour chaque conjoint. 

Nous croyons qu’en lieu et place d’un condo de 1000 
pi2 au centre-ville, les acheteurs seront plus enclins à 
acquérir, pour la même somme, une demeure avec un 
grand terrain dans la banlieue aux décors invitants ou 
bien encore une maison de campagne.

Contrairement aux autres catégories d’immeubles, le 
condo semble faire bande à part et être la victime des circons-
tances. La dynamique du marché de la copropriété semble 
avoir pris une tangente différente de celle d’avant-pandémie.

Beaucoup de propriétaires des condos du centre-
ville, qui ont souffert de vivre en vase clos durant le Grand 
Confinement, ont mis leur condo en vente pour acquérir 
une propriété plus spacieuse en banlieue.

Il est donc possible que les condos du centre-ville 
de Montréal deviennent plus difficiles à vendre, ce qui 
pourrait mener à une baisse possible de prix.

De plus, les propriétaires de condos destinés à la 
location touristique via Airbnb devront trouver des 
locataires à long terme ou être forcés de vendre, s’ils n’ont 
pas les reins solides. Ce sont probablement ces derniers 
qui ont déjà mis leur condo sur le marché. 

En dépit de cet afflux soudain, les prix ne semblent pas 
encore avoir été touchés. Au contraire, les derniers rapports 
nous montrent des prix qui sont encore à la hausse.

Du côté des duplex, les ventes du mois de mai ont 
diminué de près de 36 % par rapport à celles de mai 
2019. Considérant que l’achat d’un duplex demande un 
apport monétaire substantiel, les capacités financières de 
plusieurs acheteurs ont pu être limitées par des difficultés 
monétaires résultant de la pandémie.

Les quatre et cinq logements seraient moins affectés, 
car ils s’adressent davantage aux investisseurs plutôt 

qu’aux propriétaires-occupants qui, eux, recherchent les 
duplex et les triplex.

Nonobstant la baisse des transactions, le prix médian 
en 2020 devrait surpasser celui de 2019 étant donné le 
départ en lion de 2020.

Privée de nouveaux arrivants et d’étudiants étrangers, 
la demande pour le locatif est moindre. Il risque aussi d’y 
avoir moins de création de ménages, les jeunes préférant, 
pour le moment, demeurer chez leurs parents. Toutefois, 
dès que la situation sera sous contrôle, nous pouvons nous 
attendre au retour des étudiants étrangers et des nouveaux 
arrivants, ce qui favorisera la demande de logements dans 
la région de Montréal.

Enfin, pour les résidences pour personnes âgées, la 
pandémie aura certainement un effet sur ce type d’habita-
tion, en constituant un frein potentiel pour les personnes 
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qui désiraient vivre dans ce type de résidences. Ainsi, cer-
tains préféreront demeurer chez eux afin de profiter de 
leur terrain et de leur liberté. Il faut tout de même préci-
ser que ce sont surtout les plus petites résidences qui de-
vraient en souffrir.

CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE
Si les ventes ont temporairement été ralenties par la 
pandémie et si le marché a été mis sur pause durant les 
premiers mois du confinement, le marché immobilier 
résidentiel semble avoir renoué avec l’effervescence 
d’avant-pandémie. En effet, après ce hiatus de quelques 
mois, le marché semble avoir retrouvé son erre d’aller à 
partir du 11 mai.   Les ventes qui ont explosé au cours du 
mois de juin en témoignent.

Pour le moment, les prévisions alarmistes ne se sont pas 
matérialisées et l’hécatombe annoncée ne devrait pas avoir 
lieu. Nous n’entrevoyons pas une baisse des prix, puisque, 
d’une part, se loger est un besoin essentiel et que, d’autre part, 
le marché est toujours à l’avantage des vendeurs, et ce, même 
sans l’apport de nouveaux arrivants. Au contraire, l’offre étant 
toujours aussi faible, les prix tendraient plutôt à la hausse.

Comme le démontre les dernières statistiques, 
bien que les ventes aient diminué pour tous les types de 
propriétés résidentielles comparativement au deuxième 
trimestre de 2019, soit unifamiliales (-10 %), copropriétés 
(-19 %) et deux à cinq logements (-20 %), le prix médian 
a progressé pour les unifamiliales (+5 %) de même que 
pour les copropriétés.

Malgré ces chiffres qui se veulent rassurants, les impacts 
réels de la pandémie sur le marché pourront s’observer da-
vantage au début de 2021.

En effet, au début de la prochaine année, après la fin 
de la PCU et des allégements hypothécaires, si l’économie 
ne se remet pas sur les rails et que le taux de chômage 
demeure élevé, il est possible que certaines personnes 
aient à se départir de leur propriété et que certaines 
propriétés soient saisies par les banques.

C’est dans ce scénario, où les difficultés financières 
pourraient entraîner la mise en vente de plusieurs 
propriétés et augmenter l’offre par le fait même, que le 
marché pourrait basculer dans le clan des acheteurs.

L’impact de la pandémie variera d’une région à 
l’autre et dépendra des changements occasionnés par la 
pandémie, au sujet du mode de vie et du télétravail.

En conclusion, si les prix ont su résister jusqu’à présent, et 
ce, malgré le chaos économique causé par la pandémie, et si le 
marché immobilier n’a pas subi trop de perturbations à court 
terme, il faudra encore quelques mois avant de connaître le réel 
impact de la COVID-19. Cela est sans compter le spectre de la 
deuxième vague qui se profile à l’horizon, et bien malin qui 
pourrait en prédire les couleurs et ses impacts sur le marché 
immobilier à moyen et à long terme. ❚
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Au surlendemain du déconfinement, quel visage le marché 
de l’immobilier de la France présente-t-il ? Quelles ont été 
les conséquences de la crise sanitaire sur les Français ? Et 
en quoi un virus d’une contagiosité peu commune a-t-il 
rebattu les cartes de l’immobilier en France ?

LE PRIX IMMOBILIER ATTEINT 
5 487 $C/M² DANS L’USAGÉ
Selon les données qu’a récoltées le baromètre LPI-SeLoger, 
en juin, le prix au m² en France se monte à 5 487$C tous 
logements confondus (appartements, maisons). À titre de 
comparaison, en janvier dernier, devenir propriétaire d’un 
logement en France coûtait 5 202$C/m² en janvier dernier. 
La crise sanitaire n’aura donc  pas empêché les prix des 
logements d’augmenter de 5,4 % en l’espace de six mois. [Le 
prix du mètre carré dans l’ancien en France. ©DR]

DES PRIX QUI POURSUIVENT LEUR 
ASCENSION MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE !
Porté par un  contexte pénurique  (les zones qui étaient 
tendues avant le Covid le sont toujours) et un marché sur 
lequel les grosses transactions sont sur-représentées suite 
au départ des premiers acquéreurs, le prix de l’immobilier 
ancien continue de progresser. Sur 1 an, il enregistre 5,1 % 
de hausse et 3,5 % sur trois mois. Telle une  locomotive 
et ses wagons qui, lancés à pleine vitesse, mettraient 
du temps à s’arrêter, force est de constater qu’au global, 
le prix de l’immobilier français ne recule pas. Tout au plus 
sa progression devrait-elle ralentir au cours des prochains 
mois. [L’évolution du prix de l’immobilier ancien en 
France. ©DR]

PAR XAVIER BEAUNIEUX 
SOURCE : BAROMÈTRE LPI SELOGER/ÉTUDE SELOGER

EN EUROPE : COMMENT RÉAGI LE MARCHÉ 
IMMOBILIER APRÈS LA PANDÉMIE 
EN FRANCE - 15 CHIFFRES CLÉS POUR COMPRENDRE 
LE MARCHÉ IMMOBILIER POST-COVID
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ACHETER À PESSAC COÛTE 14,9 % 
PLUS CHER QU’EN 2019 !
Selon le baromètre LPI-SeLoger, les prix ne reculent que 
dans 5 % des villes de plus de 100 000 habitants. En juin, 
le prix au m² à Pessac enregistre 14,9 % de hausse sur 1 an ! 
Les prix ont également explosé - en dépit du Covid - à Grasse 
(+ 13,8 % sur 1 an) et à Mulhouse (+ 13,6 %). Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que le déplacement de la demande 
auquel on assiste actuellement n’est que la résultante des 
prix immobiliers stratosphériques des métropoles ainsi 
que d’une  appétence grandissante des Français pour les 
maisons et les biens disposant d’un espace extérieur. Ce 
déplacement ne va pas manquer de contribuer à accentuer 
la pression sur les prix autour des grandes villes. [Le prix 
de l’immobilier ancien à Pessac explose ! ©DR]

DES MARGES DE NÉGOCIATION QUI 
CONTINUENT DE FAIRE PROFIL BAS
Que les vendeurs de biens situés en zones tendues n’aient 
pas à baisser leurs prix affichés pour que la vente se fasse 
ou que les propriétaires en zones détendues préfèrent 
retirer leur logement du marché plutôt que de revoir son 
prix à la baisse, en France, les  marges de négociation 
font du rase-mottes depuis de longs mois… De 3,8 % du 
prix de vente affiché en janvier, elles sont passées à 3,7 % 
en juin. [La marge de négociation sur le prix affiché d’un 
logement en France reste basse.. ©DR]
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LE NOMBRE D’OFFRES 
D’ACHAT SIGNÉES ACCUSE 
62,1 % DE BAISSE
Alors qu’en janvier dernier, le volume des transactions 
progressait de 6 % en rythme trimestriel glissant, en juin, le 
nombre de ventes immobilières recule de 62,1 %, plombé 
par la crise sanitaire et le gel de l’activité immobilière qui 
s’en est ensuivi… Un  rattrapage post-Covid  a tout de 
même eu lieu, entraînant un rebond technique. L’étude 
SeLoger montre d’ailleurs qu’en mai dernier, plus d’un 
acheteur sur trois avait repris son projet immobilier 
dès le déconfinement, alors qu’en avril, 1 acheteur sur 
deux projetait de le faire. [Le volume de transactions 
immobilières en France a considérablement baissé. ©DR]

3 ACHETEURS SUR 4 ONT FOI 
EN LEURS PROJETS IMMOBILIERS !
S’ils sont réfractaires, force est de reconnaître que 
les Gaulois sont aussi d’un naturel confiant. Selon 

l’étude SeLoger de mai dernier,  75 % des Français se 
disent confiants  dans l’aboutissement de leurs projets 
immobiliers dans les six prochains mois. À titre de 
comparaison, en mars-avril, c’étaient alors 7 Français sur 
10 qui ne nourrissaient aucun doute quant à la réalisation 
de leurs projets. Quant à l’opportunité d’acheter, 39 % 
des Français interrogés en mai pensent que c’est le bon 
moment de devenir propriétaires de leurs logements. 
Mais ils étaient 73 % à le penser en février dernier…
Les futurs acheteurs sont confiants. ©DR

1 FUTUR ACHETEUR SUR 2 PENSE 
QUE LES PRIX VONT RECULER
Alors qu’en février dernier, à peine 9 % des personnes 
ayant pris part à l’étude SeLoger anticipaient une baisse des 
prix immobiliers, en mars-avril, ce sont 55 % des futurs 
acheteurs qui se préparaient à une augmentation. Enfin, 
l’étude de mai indique que les candidats-acquéreurs  ne 
sont désormais  plus que 49 % à penser que les prix 
des logements seront revus à la baisse. Enfin, 30 % des 
sondés prévoient un statu quo et 21 % misent sur une 
hausse des tarifs. Du côté des vendeurs, la crise sanitaire 
ne devrait pas impacter les prix des logements. Alors 
qu’en avril, 52 % des propriétaires-vendeurs disaient 
redouter que les prix immobiliers ne reculent, ils ne sont 
désormais plus que 37 % à craindre un éventuel reflux des 
tarifs… [La proportion d’acheteurs qui pensent que les 
prix immobiliers vont baisser atteint 49 %. ©DR]
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POUR LES VENDEURS, UN STATU 
QUO DES PRIX IMMOBILIERS 
SE PROFILE
Pour 45 % des vendeurs interrogés, c’est vers une 
stabilisation des prix immobiliers  que l’on pourrait 
s’acheminer dans les prochains mois. Alors qu’en avril 
dernier, en plein confinement, seuls 38 % d’entre eux 
pariaient sur un statu quo… [Les vendeurs pensent que 
les prix immobiliers vont se maintenir. ©DR]

UN BON TIMING !
Comme l’écrivait Jules Jouy, « L’heure, c’est l’heure; avant 
l’heure, c’est pas l’heure; après l’heure, c’est plus l’heure ». 
L’étude SeLoger de mai dernier nous apprend, quant à 
elle, que si  37 %  des Français pensent que c’est le bon 
moment pour vendre, 38% hésitent encore à se lancer 
et 25% estiment que le timing n’est pas idéal... Toutes 
choses étant égales, par ailleurs, en février dernier, 83 % 
des personnes interrogées auraient vendu leurs biens si 
elles avaient eu la possibilité de le faire. [Les propriétaires 
sont-ils prêts à vendre ou préfèrent-ils temporiser ? ©DR]

VENDRE, OUI… MAIS POUR 
ACHETER DERRIÈRE !
Ce sont les secundos-accédants, dont la présence sur le 
marché est sur-représentée, qui contribuent essentielle-
ment à la hausse persistante du prix de l’immobilier. 
Selon l’étude SeLoger, ce sont ainsi 64 % des vendeurs qui 
mûrissent  un projet d’achat immobilier en parallèle. À 
titre de comparaison, en février dernier, 82 % des futurs 
vendeurs projetaient d’acheter un nouveau logement dans 
la foulée. [Les secundo-accédants sont des acteurs essen-
tiels du marché immobilier. ©DR]

ACHETER PLUTÔT QUE LOUER…
Est-il préférable de  payer, à perpétuité,  des loyers qui 
augmenteront au fil des années  ou de rembourser les 
mensualités d’un crédit immobilier ? En se basant sur la 
data des sites du groupe SeLoger, on constate que 67 % 
des recherches effectuées par les internautes  ont pour 
finalité l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier alors 
que 33 % visent à louer un logement. [Les internautes 
cherchent davantage à acheter qu’à louer. ©DR]
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TAUX BAS DES CRÉDITS 
IMMOBILIERS… C’ÉTAIT 
TROP BEAU POUR DURER ?
Les niveaux infinitésimaux auxquels sont descendus les taux 
de crédit  immobilier  ont permis à de nombreux Français 
de devenir propriétaires de leurs logements. D’autres ont 
même pu acheter plus grand sans que leurs mensualités 
augmentent ! Mais selon l’étude SeLoger de mai dernier, pour 
près d’un futur acquéreur sur quatre, ça ne peut pas durer… 
73 % des candidats à l’achat immobilier pensent ainsi que les 
taux vont forcément remonter dans les prochains mois. Rien 
d’étonnant, donc, à que beaucoup de Français s’empressent 
d’acheter ! Alors que 61 % des sondés penchent pour une 
remontée progressive, 13 % misent sur un réajustement 
brutal et 19 % se préparent à une stabilisation des taux. Enfin, 
pour 7 % des personnes interrogées, les taux d’emprunt 
pourraient, au contraire, baisser. [Doit-on s’attendre à une 
remontée des taux d’emprunt ? ©DR]

IL FAUT ESSAYER DE VOIR 
LE BON CÔTÉ DES CHOSES !
Bon, on ne va pas se le cacher, cette pandémie, on s’en serait 
bien passé ! Pour autant, en matière d’immobilier comme 
ailleurs, il est important de positiver et de  s’efforcer de 
voir le positif en toute chose. Il ressort de notre enquête 
que 56 % des porteurs d’un projet immobilier d’achat 
pensent que la crise sanitaire pourrait avoir créé des 
opportunités dont il serait dommage de ne pas se saisir au 
vol. Bref, faites comme Jean-Claude Van Damme, soyez 
« aware » ! [Doit-on s’attendre à une remontée des taux 
d’emprunt ? ©DR]

L’IMMOBILIER, PLUS QUE 
JAMAIS VALEUR REFUGE !
Un dicton dit que « quand le bâtiment va, tout va ». 
Force est de reconnaître qu’au sortir de la crise sanitaire, 
l’immobilier semble solide ! Car alors que la Bourse a 
dévissé et que des emplois ont été détruits, voilà que les 
prix des logements continuent d’augmenter, envers et 
contre tout, serait-on presque tenté  de dire… Vous ne 
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tomberez donc pas de l’armoire en apprenant qu’une 
large majorité (82 %) des investisseurs que nous avons 
interrogés en mai dernier considèrent l’immobilier 
comme un placement privilégié. Et c’est un véritable 
camouflet qu’essuie la Bourse qui ne séduit que 7 % des 
sondés ou encore les SCPI qui ne trouvent grâce qu’auprès 
de 6 % des investisseurs interrogés. [L’immobilier est 
plébiscité par les Français. ©DR]

CONNECTÉS SINON RIEN !
L’accès à Internet constitue désormais l’un des critères 
prioritaires de la recherche immobilière d’un acheteur sur 
deux. En effet, il ressort de l’étude SeLoger de mai dernier 
que 53 % des porteurs d’un projet d’achat immobilier 
déclarent qu’ils veilleront à ce que leur futur logement 
soit doté d’un accès Internet ou que la fibre optique soit 
présente. On est bien loin de France Gall qui enjoignait 
ses fans de  « débranche(r), débranche(r) tout »… Pour 
autant, cette attention portée à l’accès à Internet découle 
de l’engouement des Français pour le télétravail,  car 
sans une bonne connexion, pas de télétravail… Il 
est également à noter que 24 % des futurs acheteurs 
recherchent d’ailleurs un logement qui soit doté d’une 
pièce dans laquelle ils pourront s’isoler pour télétravailler. 
[L’accès à Internet est essentiel ! ©DR]

UN MARCHÉ IMMOBILIER DANS 
L’EXPECTATIVE !
« Après un arrêt brutal inédit, un fort rebond technique 
depuis le déconfinement, les interrogations sont 
nombreuses et croissantes sur les prix, l’offre et la 
demande, les taux... Personne n’a de boule de cristal 
quant à ce qui se passera, mais un indicateur fondamental 
persiste : la confiance des acquéreurs et des vendeurs. 
Et une certitude, pas de règle générale, compte tenu de 
la diversité des territoires. Les Français expriment avec 
force leur envie d’espace, de verdure, d’un habitat plutôt 
que d’un logement. Peut-être une opportunité pour un 
réaménagement (long terme) de nos territoires et d’une 
vision différente de nos villes ». ❚

GILLES MAILLÉ, E.A. | RONALD LEBLANC, E.A. | YVON PELLETIER, E.A.

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans

EN EUROPE 
COMMENT RÉAGI LE MARCHÉ 

IMMOBILIER APRÈS LA PANDÉMIE
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HUIT MILLÉSIMES DÉTERMINANTS 
DANS L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ÉVALUATION MUNICIPALE 
AU QUÉBEC

1 1796. L’Acte des chemins et des ponts organise les 
travaux de voirie sur tout le territoire du Bas-Ca-
nada et y impose des corvées de travaux. Cette 

loi instaure en plus, seulement à Québec et à Montréal, 
une cotisation sur la valeur des biens-fonds, établie par 
des «cotiseurs» nommés par les autorités civiles. C’est là 
le point de départ des pratiques québécoises d’évaluation 
foncière municipale.

2 1855. L’Acte des municipalités et des chemins du 
Bas-Canada étend le régime municipal québécois 
aux 428 corporations municipales d’alors. Elles y 

obtiennent le pouvoir de prélever des taxes sur les biens-
fonds, dont la valeur doit être établie aux 5 ans par des 
«estimateurs». Cette loi instaure l’expression «rôle d’éva-
luation», dont un premier modèle, dressé en plusieurs co-
lonnes, détaille les renseignements y exigés.

3 1972. La Loi sur l’évaluation foncière révise et 
rassemble, en une seule législation, toutes les dis-
positions régissant l’évaluation municipale. Elle 

ramène à 343 le nombre d’autorités compétentes en ce 
domaine et crée pour chacune la fonction d’«évaluateur». 
On y accentue le pouvoir d’intervention du gouverne-

ment, désormais habilité à prescrire le processus de travail 
des évaluateurs municipaux.

4 1973. Instauration du Bureau de révision de 
l’évaluation foncière du Québec pour entendre 
et disposer des plaintes, de façon indépendante 

des autorités municipales. Cela contribue à uniformi-
ser les pratiques québécoises d’évaluation foncière et gé-
nère une vaste jurisprudence spécialisée, étoffée sur le 
plan technique.

5 1977. Une ordonnance ministérielle exige la 
confection des rôles annuels de nouvelle généra-
tion, au plus tard pour l’exercice financier 1984. 

Simultanément, un règlement impose le cheminement de 
confection de tels rôles, ainsi que l’usage de l’édition 1976 
du MEFQ avec ses formulaires universels et obligatoires. 
Cette réforme administrative uniformise les pratiques 
dans leurs moindres détails (fiches, codification, carto-
graphie, etc..).

6 1989. Instauration graduelle, jusqu’en 1992, du 
régime des rôles triennaux, plutôt qu’annuels. 
Sont aussi  introduites des exigences sur la pério-

dicité de l’équilibration de chaque rôle, assujettie à l’at-
teinte de résultats en confirmant la validité. Ces règles 
strictes éliminent alors la confusion à ce sujet et pro-
duisent ensuite un effet positif durable sur la qualité des 
rôles d’évaluation.

PAR ALAIN RABY 
RECHERCHISTE ET RÉDACTEUR DES CAPSULES 
HISTORIQUES PUBLIÉES DANS HISTÉVAL

UN BRIN D’HISTOIRE
EXTRAIT DE...
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7 1998. Instauration de la procédure de révision 
administrative des plaintes, préalable à tout re-
cours devant les tribunaux. Encadré législative-

ment, ce réexamen des dossiers de plainte par l’évalua-
teur lui-même permet, depuis ce temps, de résoudre 
rapidement les litiges qui ne nécessitent pas une inter-
vention judiciaire.

8 2012. Mise en application des changements régle-
mentaires sur la modernisation des dossiers d’éva-
luation. Outre la révision du contenu des dossiers, 

les formulaires obligatoires sont éliminés et remplacés 
par la seule prescription de renseignements informati-
sés, assujettis à des règles universelles de transmission 
électronique. ❚

UN BRIN
D’HISTOIRE

•Intégrée au produit AC Évaluation

•Traite les mutations simples et facilite
  le traitement des plus complexes

•L’assistant d’importation guide 
  l’utilisateur lors du processus de
  réception des données

info@pgsolutions.com                  1 866 617-4468                  pgsolutions.com

Automatisez le traitement de vos mutations avec la
RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
Automatisez le traitement de vos mutations avec la
RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

RÉDUISEZ les risques d’erreurs et 
OPTIMISEZ le traitement des mutations

VOUS EN SOUVIENDREZ-VOUS?
➤ Pour en apprendre davantage sur cet historique, consultez les capsules concernées dans la section HistÉval.
➤ Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval, écrivez à : info.aemq.qc.ca
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Dans le cadre de la tenue à jour du rôle consécutive au 
maintien de l’inventaire des immeubles de la municipalité, 
quelle est la portée que doit recevoir le deuxième alinéa de 
l’article 174.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, 
chapitre F-2.1 [LFM]1 ? 

MISE EN SITUATION
La tenue à jour du rôle est prévue au chapitre XV de la 
LFM. On y traite :

n  Des évènements donnant lieu à la tenue à jour (art. 174, 
174.2, 182 et 183);

n  De la date d’antériorité de ces évènements pouvant être 
considérée (art. 174.3);  

n  Du mécanisme de modification du rôle (art. 175, 176 et 184);
n  De la portée rétroactive des modifications (art. 177, 

178);
n  De la transmission au contribuable des documents 

relatifs à la modification (art. 179, 180 et 181).

Outre ceux consécutifs à une décision d’un tribunal2, les 
évènements donnant lieu à la tenue à jour sont énumérés 
aux articles 174 (rôle foncier) et 174.2 (rôle de la valeur 
locative). Considérant le libellé introductif de ces articles 
et la règle de l’immuabilité du rôle, la jurisprudence est 

1  À moins de spécification à l’effet contraire, toute référence à un article de loi en 
est une à la LFM;

2  Articles 182 et 183;

unanime à l’effet qu’il s’agit d’énumérations exhaustives3.
Dans le cadre de maintien de l’inventaire des 

immeubles4 que lui impose l’article 36.15, l’évaluateur 
est appelé à s’assurer de l’exactitude des données qu’il 
possède quant aux immeubles de la municipalité. À titre 
d’illustrations, il peut ainsi constater que :

n  Un bâtiment démoli il y plusieurs années est toujours 
porté au rôle6;

n  La valeur au rôle d’une résidence unifamiliale ne tient 
pas compte d’importantes rénovations;

n  Le rôle ne tient pas compte que certains services 
municipaux ont été mis à la disposition d’un certain 
nombre d’unités d’évaluation;

n  Une unité d’évaluation considérée au rôle comme telle 
n’est plus un presbytère au sens de l’article 231.1 et que 
l’exemption afférente n’a plus de raison d’être.

3  Sears Canada inc. c. Saint-Laurent (Ville), 1996 CanLII 5866 (QC CA);
4  Certains évaluateurs utilisent encore l’expression « inventaire du milieu » utilisée 
par la règlementation édictée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière (voir, à 
titre d’exemple : Règlement numéro 1 concernant la forme et le contenu du rôle 
d’évaluation, le processus administratif de sa confection et les formules inhérentes à 
cette confection, L.R.Q. 1977, c. E-16, r. 1);

5  « 36.1. L’évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les 
neuf ans de l’exactitude des données en sa possession qui la concernent. » - en tant 
qu’évaluateur agréé (art. 22), l’évaluateur est aussi régi par les Normes de pratique 
professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et plus particulièrement 
par l’article 2.2 de la « Norme de pratique professionnelle des évaluateurs agréés en 
matière d’évaluation municipale » (Norme 20.1); voir : Syndicat Gén. Des Prof. de 
L’université de Mtl (S.G.P.U.M.) c Montréal (Ville), 2016 CanLII 29808 (QC TAQ);

6  Inusité, ce cas est pourtant déjà survenu : un contribuable de retour d’un séjour 
de plusieurs années en Europe s’aperçoit à son retour qu’il a continué de payer des 
taxes sur la valeur d’un bâtiment secondaire incendié, l’incendie n’ayant pas été 
porté à son intention;

PAR LOUIS BOUCHART D’ORVAL, AVOCAT
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL
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De tels constats ne surprennent guère. Un rôle 
de plusieurs dizaines de milliers d’unités d’évaluation 
comporte à coup sûr des inscriptions reposant sur une 
description inexacte des immeubles ou une considération 
inexacte de leur l’état juridique. Ces erreurs ont des 
origines diverses : manque de ressources de l’évaluateur, 
modifications et améliorations d’immeubles réalisées 
sans les autorisations municipales requises, négligence, 
mauvaise lecture des faits, mauvaise interprétation de la 
loi, etc. Conscient de cette réalité, le législateur fournit 
à l’évaluateur des outils pour bonifier son rôle et par 
ricochet, l’équité entre contribuables. C’est ce dont il est 
question ici.

LA QUESTION
Qu’en est-il de la considération d’évènements survenus 
antérieurement à la date de référence du rôle en vigueur 
au moment de la tenue à jour et dont le rôle ne tiendrait 
pas compte ? Ainsi, l’évaluateur peut-il modifier le rôle 
2020 pour tenir compte d’évènements antérieurs au 1er 
juillet 2018 ? 

L’article 174.3 est ainsi libellé :

174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 
174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du 
deuxième exercice financier précédant celui au 
cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense 
pas l’évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré 
les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l’état de l’unité 
d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise à 
cette date, compte tenu de l’événement.

Pour l’application des articles 174 et 174.2, 
une chose ne cesse pas d’être indûment omise 
du rôle ou d’y être indûment inscrite du seul 
fait que l’obligation de l’inscrire au rôle ou de 
l’en retirer n’existait pas encore au moment de 
l’établissement de celui-ci ou était alors inconnue 
de l’évaluateur.

1994, c. 30, a. 51 ; 1999, c. 40, a. 133 ; 2001, 
c. 25, a. 117.

Cette disposition législative n’a pas fait l’objet d’une 
volumineuse jurisprudence depuis son adoption il y a 
25 ans. Si l’on se fie aux dernières décisions du TAQ, son 
interprétation ne semble pas comporter des difficultés :

[66] Il faut se rappeler que l’article 174.3 LFM 
a été adopté afin de remédier aux conséquences 
du jugement de la Cour du Québec dans 
l’affaire Raymond Dubé, mais il faut prendre en 
considération que cet article stipule que pour 
qu’un tel événement soit retenu il faut qu’il ait 
été inconnu de l’évaluateur.7 

Pour le TAQ, la prise de considération d’un 
évènement survenu antérieurement à la date d’évaluation 
n’est cependant possible que si cet évènement était 
inconnu de l’évaluateur. L’évaluateur ne pourrait donc, 
en tenue à jour, considérer un évènement sur lequel il se 
serait antérieurement fermé les yeux. Ce raisonnement est 
logique et attrayant… en apparence.

Assez rapidement constatée, l’opacité du deuxième 
alinéa de l’article 174.3 nous amènera à en faire l’exégèse. 
Une conclusion contraire à celle du TAQ en sera tirée : 
la survenance de l’un ou l’autre des évènements ou 
circonstances mentionnés à l’article 174 commande 
toujours une tenue à jour du rôle. 

HISTORIQUE DE LA 
DISPOSITION LÉGISLATIVE
L’article 174.3 est adopté en 19948 afin de faire échec à 
l’interprétation donnée en 1993 par la Cour du Québec 
dans Ville de Laval c. Dubé9. Saisie d’un recours déposé à 

7  Louis Beauregard c. Montréal (Ville), 2017 CanLII 61126 (QC TAQ) – voir aussi 
S.G.P.U.M. c. Ville de Montréal & al, 2016 QCTAQ 05316;

8  L.Q. 1994, c. 30, a. 51;
9  Ville de Laval c. Raymond Dubé & al, J.E. 93-387;
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l’encontre d’une modification apportée au rôle 1989 pour 
des travaux effectués sans permis en 1978 et 198310, celle-
ci avait conclu que l’évaluateur ne pouvait procéder à la 
modification du rôle :

En l’espèce, c’est après l’expiration d’une 
période de plus de 6 ans au cours de laquelle 
7 rôles d’évaluation, distincts l’un de l’autre, 
rappelle le Bureau, et présumée confectionnés 
en conformité des prescriptions de la Loi, 
qu’intervient le certificat de l’évaluateur.

(…)
Il n’y a aucune preuve de la moindre 

amélioration récente. Il s’agit de travaux effectués 
plusieurs années avant le dépôt du rôle triennal, 
soit en 1983. Il est difficile de concevoir que ce 
sont là les travaux visés par l’article 174.7 de la 
Loi sur la fiscalité municipale.

L’incidence fiscale est certainement plus 
lourde qu’auparavant depuis l’apparition du rôle 
triennal. Mais à quoi bon avoir créé justement 
un tel rôle s’il pouvait continuellement être 
remis à jour à la moindre découverte d’erreurs 
passées ? Les paramètres donnant ouverture à 
la tenue à jour du rôle sont ceux de l’article 174 
et ils doivent être interprétés restrictivement, 
l’instabilité du rôle ayant trop d’inconvénients.

Le principe c’est l’évaluation foncière 
triennale, l’exception c’est la mise à jour, et non 
l’inverse. Que l’on constate, après le dépôt d’un 
rôle triennal, que des travaux exécutés sans 
permis de construction ont été faits des années 
auparavant est certes difficile d’acceptation 
en regard des principes d’équité fiscale entre 
contribuables, ou même de la perte de revenus 
pour la municipalité; mais s’agit-il d’une 
mise à jour lorsqu’une telle situation aurait 

10  Remplacement de l’isolant, du parement extérieur, de fenêtres et du système de 
chauffage d’un bâtiment ainsi que réfection de sa toiture et de sa cuisine;

dû être connue de la municipalité depuis des 
années ? Le législateur en édictant l’article 
36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale a créé 
l’obligation pour l’évaluateur de s’assurer de 
l’exactitude des données, pour chaque unité 
d’évaluation, au moins tous les neuf ans; il 
ne s’agit là que d’une obligation minimale, et 
rien n’empêche, la municipalité d’en faire plus. 
Les difficultés financières ou pratiques que 
pourraient engendrer de plus fréquentes visites 
de l’évaluateur ne sont pas une raison suffisante 
pour élargir le cadre de l’article 174, tant que le 
législateur le voudra bien.
La Cour du Québec venait en quelque sorte 

introduire une règle additionnelle quant à la rétroactivité 
de la tenue à jour du rôle, un sujet traité à l’article 177. 
Ne pouvant accepter cette interprétation, le législateur est 
intervenu rapidement. L’intention du législateur de faire 
échec à cette interprétation apparait des propos tenus en 
commission parlementaire par le ministre des Affaires 
municipales (Claude Ryan)11 lors des débats relatifs à 
l’adoption de l’article 174.3. Lors de son adoption, l’article 
174.3 ne comportait qu’un alinéa :  

174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 
174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du 
deuxième exercice financier précédant celui au 
cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense 
pas l’évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, 
malgré les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l’état 
de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires à cette 
date, compte tenu de l’événement.

11  Journal des débats de l’Assemblée nationale – 34e législature, 3e session – mardi 
le 7 juin 1994 - Commission permanente de l’aménagement et des équipements – 
étude détaillée du projet de loi 26;
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Ce texte ne souffre d’aucune ambiguïté, ni d’ailleurs 
d’aucune exception : l’évaluateur doit modifier le rôle 
même si l’évènement est antérieur à la date de référence 
du rôle en vigueur. Étant cependant toujours lié par les 
prescriptions de l’article 17712, il ne peut cependant 
« rétroagir » qu’au premier janvier de l’exercice financier 
précédant celui de la modification. On y perçoit la 
recherche d’un équilibre entre l’exactitude du rôle et la 
stabilité des finances municipales13, deux assises de la 
fiscalité municipale québécoise. 

L’article 174.3 est amendé une première fois en 1999 
pour y remplacer –comme d’ailleurs partout dans la LFM- 
l’expression « lieux d’affaires » par celle « établissement 
d’entreprise »14. Cet amendement n’est évidemment pas 
pertinent à notre analyse. Il en est autrement du deuxième 
amendement -adopté en 2001- par lequel un deuxième 
alinéa est ajouté à l’article :

Pour l’application des articles 174 et 174.2, 
une chose ne cesse pas d’être indûment omise du 
rôle ou d’y être indûment inscrite du seul fait que 
l’obligation de l’inscrire au rôle ou de l’en retirer 
n’existait pas encore au moment de l’établissement 
de celui-ci ou était alors inconnue de l’évaluateur.

Double rôle, double situation, et double négation : la 
lecture, voire la relecture de cet alinéa nous laissent sur 
notre appétit. Notre premier réflexe est de se tourner 
vers Québec… et de chercher à connaitre l’intention 
du législateur afin de le satisfaire. Or, la lecture tant des 
notes explicatives du projet de loi que des délibérations 

12  L’article 177 prévoit que, sauf exception, la date de prise d’effet des modifications 
faites en vertu de l’article 174 ne peut être antérieure « au premier jour de l’exer-
cice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite »; en 
bref : une modification effectuée en 2019 ne peut prendre effet à une date anté-
rieure au 1er janvier 2018;

13  La jurisprudence fait aussi référence à la « prévisibilité du fardeau fiscal » - voir : 
9185-6617 Québec inc. c. Cour du Québec, 2017 QCCS 1648 (CanLII), confirmé 
par 9185-6617 Québec inc. c. Ville de Longueuil, 2019 QCCA 1663 (CanLII);

14  Il s’agit en quelque sorte de l’équivalent au rôle de la valeur locative des unités 
d’évaluation au rôle d’évaluation – lors de l’adoption de la LFM, le législateur uti-
lisait l’expression « place d’affaires »;

de l’Assemblée nationale nous est d’aucun secours. Il ne 
nous reste plus qu’à utiliser les méthodes grammaticale et 
systématique afin de donner un sens à cet alinéa, un « effet 
utile » suivant l’expression consacrée par la doctrine15 et 
consacré par la Loi sur l’interprétation16. 

DÉLESTAGE DU TEXTE DE LOI
Afin de favoriser la compréhension de l’article, délestons 
d’abord son libellé de toute référence de concordance au rôle 
de la valeur locative17. Le libellé suivant est ainsi obtenu :

174.3. Le fait qu’un événement visé à 
l’article 174 se soit produit avant le 1er juillet 
du deuxième exercice financier précédant celui 
au cours duquel le rôle entre en vigueur ne 
dispense pas l’évaluateur de modifier le rôle si 
celui-ci, malgré l’article 46, ne reflète pas l’état de 
l’unité d’évaluation à cette date, compte tenu de 
l’événement.

Pour l’application de l’article 174, une chose 
ne cesse pas d’être indûment omise du rôle ou d’y 
être indûment inscrite du seul fait que l’obligation 
de l’inscrire au rôle ou de l’en retirer n’existait pas 
encore au moment de l’établissement de celui-ci 
ou était alors inconnue de l’évaluateur.

Procédons maintenant à un deuxième délestage : 
le deuxième alinéa embrassant indifféremment tant 
les choses « indûment omises » que celles « indûment 
inscrites », concentrons-nous sur les premières. Il en 
résulte le libellé suivant :

15  Il est bien connu que « le législateur ne parle pas pour ne rien dire »;
16  RLRQ, c. I-16, art. 41.1;
17  Ces références sont les articles 69 et 174.2, respectivement pour l’établissement de 

la valeur et les évènements de tenue à jour du rôle; 
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174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 
174 se soit produit avant le 1er juillet du deuxième 
exercice financier précédant celui au cours duquel 
le rôle entre en vigueur ne dispense pas l’évaluateur 
de modifier le rôle si celui-ci, malgré l’article 46 
(…), ne reflète pas l’état de l’unité d’évaluation à 
cette date, compte tenu de l’événement.

Pour l’application de l’article 174, une chose 
ne cesse pas d’être indûment omise du rôle du seul 
fait que l’obligation de l’inscrire au rôle n’existait 
pas encore au moment de l’établissement de 
celui-ci ou était alors inconnue de l’évaluateur.

Puis, replaçons l’article dans un espace-temps donné : 
à titre d’illustration, celui du premier exercice financier du 
rôle triennal 2020. Nous obtenons le libellé suivant :

174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 
174 se soit produit avant le 1er juillet 2018 ne 
dispense pas l’évaluateur de modifier le rôle 2020 
si celui-ci, malgré l’article 46, ne reflète pas l’état 
de l’unité d’évaluation au 1er juillet 2018, compte 
tenu de l’événement.

Pour l’application de l’article 174, une chose 
ne cesse pas d’être indûment omise du seul 
fait que l’obligation de l’inscrire au rôle 2020 
n’existait pas encore à l’automne 2019 ou était 
alors inconnue de l’évaluateur.

Finalement, débarrassons-nous de la double négation 
(« ne cesse pas ») en lui substituant une formule affirmative 
(« continue »). Le libellé ainsi modifié est le suivant :

174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 
174 se soit produit avant le 1er juillet 2017 ne 
dispense pas l’évaluateur de modifier le rôle 2019 
si celui-ci, malgré l’article 46, ne reflète pas l’état 
de l’unité d’évaluation au 1er juillet 2017, compte 
tenu de l’événement.

Pour l’application de l’article 174, une chose 
continue d’être indûment omise du seul fait que 
l’obligation de l’inscrire au rôle 2019 n’existait pas 
encore à l’automne 2018 ou était alors inconnue 
de l’évaluateur.

ANALYSE
Un constat doit d’emblée être fait : alors que le premier 
alinéa de l’article 174.3 concerne l’ensemble des 
évènements mentionnés à l’article 174, le deuxième 
alinéa ne concerne que ceux relatifs à des cas d’omissions/
inscriptions indues. Ces évènements sont prévus aux cinq 
paragraphes suivants : 

174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation 
foncière pour :

4° y inscrire un immeuble qui en a été 
indûment omis ou en rayer un bien qui y a été 
indûment inscrit ;

5° indiquer le caractère non imposable d’un 
immeuble ou indiquer la partie de sa valeur 
qui n’est pas imposable, si cette indication a été 
indûment omise, ou la supprimer si elle a été 
indûment inscrite ;

10° eu égard à une disposition de la présente 
loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire 
ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une 
mention indûment omise, supprimer une 
mention indûment inscrite ou tenir compte du 
fait qu’une personne devient un locataire ou un 
occupant à inscrire ou cesse de l’être ;

13.1.1° eu égard à l’article 57.1.1, ajouter 
une mention indûment omise ou supprimer une 
mention indûment inscrite et, dans la mesure 
où le rôle doit contenir des renseignements 
à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité 
d’évaluation : (…)

14°  tenir compte du fait qu’une unité d’éva-
luation devient une exploitation agricole enre-
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gistrée conformément à un règlement adopté en 
vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir 
compte du fait qu’une telle unité devient comprise 
dans une zone agricole établie en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agri-
coles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, 
eu égard à l’article 56, ajouter une mention indû-
ment omise ou supprimer une mention indûment 
inscrite; (les soulignés sont nôtres)

Le deuxième alinéa de l’article 174.3 n’est donc utile 
que lorsque l’évaluateur doit appliquer cinq des vingt 
paragraphes de l’article 174. Leur examen permet de 
comprendre pourquoi à ce deuxième alinéa, le législateur 
utilise le mot « chose » plutôt que le mot « bien » ou le mot 
« immeuble », un mot relativement peu utilisé en fiscalité 
municipale : une « chose » peut, selon ces paragraphes, être 
un immeuble (4°), une indication (5°) ou une mention 
(10°, 13° et 14°).

Le deuxième alinéa de l’article 174.3 n’est donc 
d’aucune pertinence lorsque l’évaluateur constate un 
évènement prévu à un autre que ces cinq paragraphes (4°, 
5°, 10°, 13.1.1° et 14°). C’est ainsi le cas lorsque l’évaluateur 
applique le paragraphe 7° :

7° refléter l’augmentation de la valeur d’une 
unité d’évaluation à la suite de la réalisation 
d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite 
de travaux effectués sur un bâtiment faisant 
déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont 
substantiellement terminés ou lorsque deux 
ans  se sont écoulés depuis leur début, selon la 
première des échéances;

Dans un tel cas, l’évaluateur doit émettre un certificat 
« pour refléter l’état de l’unité d’évaluation (…) compte 
tenu de cet évènement » au sens de premier alinéa de 

l’article 174.3, et ce, indifféremment si cet évènement était 
déjà connu de l’évaluateur : il n’est jamais trop tard pour 
bien faire ! 

Ce n’est pas la connaissance personnelle de 
l’employé du service de l’évaluation qui rend le cer-
tificat valide ou non. C’est plutôt le respect des exi-
gences prévues à la Loi qui sont en preuve devant le 
tribunal au moment de l’évaluation du certificat.18

Constatée en 2020, une telle modification ne peut 
prendre effet qu’au 1er janvier 2019 tel que le stipule 
l’article 177 :

177.  Les modifications faites en vertu de 
l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit: (…)

5° celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 
16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 
4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de 
la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, 
laquelle ne peut être antérieure à la plus récente 
parmi les dates suivantes:

a)  celle où survient l’événement qui justifie 
la modification, et

b)  le premier jour de l’exercice financier qui 
précède celui au cours duquel la modification 
est faite;

Il ne s’agit pas ici de corriger un geste ou un non-
geste, mais d’en poser un, tardivement il est vrai. Il aurait 
été facile pour le législateur d’indiquer clairement que la 
considération tardive d’un évènement est conditionnelle 
à sa non-connaissance par l’évaluateur. Or, il ne l’a point 
fait. Dans sa sagesse, le législateur a peut-être pris en 
considération qu’une telle condition aurait donnée 
ouverture à des débats interminables devant le TAQ quant 
à cette notion de connaissance et à ses faits générateurs.

18  Iron Mountain Canada Corp. c. Ville de Laval & al, 2015 QCCS 2205;
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Ne sachant trop rappeler que la fiscalité municipale 
n’est pas une voie à sens unique19, il est opportun de rappeler 
que le même sort doit bien sûr être accordé lorsqu’il s’agit 
d’évènements donnant lieu à une diminution de valeur 
tels ceux du paragraphe 6, l’autre côté de la médaille du 
paragraphe 7 :

6° refléter la diminution de valeur d’une 
unité d’évaluation à la suite d’un incendie, de la 
destruction, de la démolition ou de la disparition 
de tout ou partie d’un immeuble faisant partie 
de l’unité;

Mais revenons à l’intrigant deuxième alinéa : « ... une 
chose continue d’être indûment omise du rôle du seul fait 
que l’obligation de l’inscrire au rôle 2019 n’existait pas encore 
en novembre 2018 ou était alors inconnue de l’évaluateur ».

Le mot « continue » (ou les mots « ne cesse pas » 
du libellé) traduit de toute évidence l’idée d’une non-
interruption de l’omission de la chose et donc, de 
l’obligation tenir à jour le rôle. Il apparait donc que 
le législateur a voulu faire échec à une interprétation 
restrictive du premier alinéa20 et ainsi, ne pas créer des 
exceptions à la règle énoncée à celui-ci. Dès lors, le 
il est permis de penser que le TAQ fait fausse route en 
considérant que le deuxième alinéa restreint la généralité 
du premier21. 

Le deuxième alinéa de l’article 174.3 réfère donc à 
deux situations auxquelles l’évaluateur peut faire face.

La première situation se rencontre lorsqu’« une chose 
continue d’être indûment omise du rôle du seul fait que 
l’obligation de l’inscrire au rôle n’existait pas encore » ? Au 

19  Entrepôt Idéal  inc. c. Ville de Québec et C.U.M.  B.R.E.F. minute Q-85-C367, 
décision citée avec approbation par la Cour supérieure dans Shell Canada Ltée  
- c. BREF, C.S.M. no. 500-05-003821-889, 20-07-1988, juge Maurice Mercure 
– l’utilisation des deux volets que constituent une omission indue et une inscrip-
tion indue en est une illustration patente;

20  Une jurisprudence nous est peut-être passée sous le radar…;
21  Ibid, note 6;

cœur de cette préposition, le mot « encore » peut avoir 
deux sens : il peut indiquer22 :

n  la persistance d’une action ou d’un état à un moment 
donné (par opposition à ne… plus : Il dort encore. À 
cette époque, j’étais encore enfant);

n  l’antériorité dans une phrase négative, par rapport à 
un événement ou un état prévu, mais non réalisé (par 
opposition à déjà : Il ne parle pas encore).

Le premier sens ne peut être retenu : on ne peut 
concevoir comment l’évaluateur pourrait omettre de 
considérer une obligation qui n’existait pas… Il nous 
faut donc retenir le deuxième sens, d’autant plus qu’au 
deuxième alinéa le mot « encore » est utilisé dans une 
phrase négative. Pour illustrer une telle circonstance, 
on doit nécessairement penser à la survenance d’une 
modification législative puisqu’il s’agit d’une obligation 
d’inscrire. Prenons un cas hypothétique :

n  Depuis plusieurs années, l’évaluateur de la Ville de 
Montréal omet d’inscrire une mention d’exemption 
pour une unité d’évaluation, exemption à laquelle le 
propriétaire a droit en vertu de l’un des paragraphes de 
l’article 204;

n  Au 1er août 2019, la LFM est amendée afin de retirer 
cette exemption;

Mis au fait de cette modification législative en octobre 
2019, l’évaluateur fait le constat suivant :

<?>  Il n’a pas à modifier son rôle 2017 pour la période 
débutant le 1er août 2019, car il ne comporte pas une 
mention d’exemption, et ce, conformément au nouveau 
texte de loi;

<?>  Il doit, en vertu de l’article 174.3, modifier son rôle 
pour la période antérieure au 1er août 2019 même si au 

22  Dictionnaire Larousse, Wikipédia;
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moment d’émettre son certificat l’obligation d’inscrire 
cette mention d’exemption n’existe plus;

Quelle est la  deuxième situation envisagée par 
l’alinéa ? Il faut d’abord déterminer à quel mot se rattache 
sur le mot « inconnue ». Qu’est-ce qui était « inconnue » ? 
La chose ou l’obligation de l’inscrire au rôle ? 

Il est difficile de concevoir que c’est la « chose » 
qui est inconnue. Comment pourrait-on prétendre 
qu’une mention ou qu’une indication23 au rôle puisse 
être inconnue de l’évaluateur ? Pour en arriver à cette 
conclusion, il aurait d’ailleurs fallu que le texte comporte 
une conjonction de subordination additionnelle :

Pour l’application des articles 174 et 174.2, 
une chose ne cesse pas d’être indûment omise 
du rôle ou d’y être indûment inscrite du seul 
fait que l’obligation de l’inscrire au rôle ou de 
l’en retirer n’existait pas encore au moment de 
l’établissement de celui-ci ou qu’elle était alors 
inconnue de l’évaluateur.

Nous sommes donc d’avis que c’est l’obligation de 
l’inscrire au rôle qui est inconnue et qu’il faut ainsi lire 
l’alinéa comme suit : 

... une chose continue d’être indûment omise 
du rôle du seul fait que l’obligation de l’inscrire 
au rôle 2019 était en novembre 2018 inconnue 
de l’évaluateur »

Plutôt que de lire « une chose continue d’être 
indûment omise du rôle du seul fait qu’elle était inconnue 
de l’évaluateur », ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens.

Il peut certes paraitre surprenant que le législateur 
soulève l’hypothèse que l’évaluateur ignore les obligations 

23  Nous avons vu précédemment que le mot « chose » concerne soit un immeuble, 
soit une indication, soit une mention;

légales lui incombant. Dans l’affaire Séminaire de Québec24, 
la Cour d’appel valide cette hypothèse :

L’appelant nous propose une lecture res-
trictive de cette disposition. Le terme «indu» ne 
comprendrait que les omissions faites par erreur 
ou par inadvertance. Argumentant que le retard 
dans l’évaluation ne provient que des hésitations 
et des délais des municipalités à appliquer la loi, 
il soutient alors que la correction rétroactive est 
illégale et irrégulière. Le jugement de première 
instance est bien fondé. Le terme «indu» a un 
sens plus large (voir m.a., p. 187).

Ce terme vise les cas de mauvaise applica-
tion de la loi par l’autorité municipale. Si, pour 
des raisons injustifiées en droit et en fait, par 
erreur ou par oubli, la municipalité n’a pas ap-
pliqué la loi et porté un immeuble au rôle, elle 
a le devoir de corriger. La seule limite destinée 
à protéger les contribuables est la restriction aux 
trois exercices financiers précédents.

Le terme «indûment» ne vise pas seulement 
une omission involontaire, mais l’omission injus-
tifiée ou irrégulière, comme l’indiquent d’ailleurs 
les définitions usuelles de ce terme: 

«Indû: Qui va à l’encontre des exigences de 
la règle, de l’usage ...» «Indûment: d’une manière 
indue.» (voir Robert, Dictionnaire de la langue 
française, Tome 3, première édition, p. 700; le 
même dictionnaire considère comme synonymes 
d’indument: illégitimement, injustement, etc.) 

Le texte de loi autorise la correction de 
toutes les omissions faites contrairement à la 
loi. Il permettrait de corriger, par exemple, une 

24  Séminaire de Québec c. Charlevoix Ouest (Corp. municipale du conseil de comté), 
1990 CanLII 3374 (QC CA)  - il s’agissait d’interpréter notamment les articles 85, 
86 et 87 de Loi sur l’évaluation foncière (RLRQ, chapitre E-16), articles étaient au 
même effet que les articles 174, 176 et 177 LFM;– repris avec approbation dans 
Communauté urbaine de Montréal c. 150528 Canada inc., 1998 CanLII 12503 
(QC CA) et Sears Canada c. Saint-Laurent (Ville), 1996 CanLII 5866 (QC CA) où 
il était alors question de l’article 174; 
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omission découlant d’une décision délibérée, 
prise par favoritisme ou découlant d’une mau-
vaise interprétation de la loi ou d’une lenteur in-
justifiée à mettre celle-ci à exécution. Ce moyen 
d’appel doit donc, lui aussi, être rejeté. (le souli-
gné est nôtre)

En adoptant le deuxième alinéa de l’article 174.3, le 
législateur nous apparait donc vouloir s’assurer que les 
cas d’ « indûment omis » et d’« indûment inscrit » soient 
considérés dans le cadre de l’application de l’article 174.3. 

CONCLUSION
En bref, le législateur aurait voulu par l’adoption du 
deuxième alinéa confirmer l’intention exprimée pourtant 
clairement au premier alinéa. Cela étant surprenant à 
vue, nous avons cherché pourquoi. Si, tel que mentionné 
précédemment, le Journal des débats est muet sur la 
question, l’examen du peu de jurisprudence ayant précédé 
l’adoption de ce deuxième alinéa nous apparait justifier le 
geste. On peut ainsi soulever l’hypothèse que le législateur 
a voulu contrer la décision rendue en 1998 par le TAQ 
dans l’affaire Gaspé Toyota25 où ce dernier avait interprété 
restrictivement le premier alinéa de l’article 174.3. 

Dans cette affaire, l’évaluateur avait modifié le rôle 
pour tenir notamment compte d’éléments (puits, fosse 
septique et pavage en asphalte) oubliés ou non considérés 
lors d’une inspection précédente. Le TAQ avait alors 
conclu qu’il y avait eu une « erreur d’évaluation » ou une 
« inspection incomplète » et que cela ne constituait pas un 
évènement prévu à l’article 174 :

25  Gaspé Toyota Inc. et Ville de Gaspé, 1998 CanLII 25697 (QC TAQ);

[14] Cet article ne peut être utile pour 
justifier l’émission d’un certificat de l’évaluateur 
puisqu’il réfère à un événement prévu à l’article 
174. Or, la preuve révèle que tel événement 
n’est pas survenu. Selon le témoignage du 
représentant de la plaignante, il n’y a eu aucun 
agrandissement ni travaux d’amélioration. 
En outre, selon le témoignage de l’évaluateur 
municipal, une nouvelle visite, après le dépôt 
du rôle, a permis de découvrir que l’on n’avait 
pas tenu compte du puits, de la fosse septique 
et du pavage en asphalte au cours des dix (10) 
dernières années. Seule la nouvelle enseigne qui 
aurait été érigée sans permis, pourrait constituer 
un événement prévu à l’article 174.3. (…)

Nous en arrivons donc à la conclusion que par 
l’adoption d’un deuxième alinéa, le législateur a voulu 
rappeler qu’une erreur par omission de l’évaluateur 
constituait un évènement prévu à l’article 174.

En adoptant l’article 174.3 et rendant du coup 
caduque, deux fois plutôt qu’une, l’interprétation 
jurisprudentielle restrictive quant à la portée de la tenue 
à jour du rôle, le législateur nous apparait avoir confirmé 
du maintien le plus fidèle qu’il soit de l’inventaire des 
immeubles de la municipalité et indiqué que la tenue à 
jour du rôle n’a pas d’autres limites que celles de l’article 
174 quant aux évènements pouvant être considérés et 
celles de l’article 177 quant à la période de prise d’effet des 
modifications apportées. ❚
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TESTS COMPARATIFS DES 
DIFFÉRENTS PRODUITS 
DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ.
Le service de l’évaluation de la Ville de Québec a entrepris 
depuis quelques mois des démarches afin de remplacer 
ses portables d’inspection de type Panasonic CF-C2, car 
ces derniers n’étaient plus supportés par le fournisseur 
et la technologie devenait de plus en plus désuète. Ainsi, 
mon intention est de vous partager notre expérience et 
nos constats.

MAIS QUELLE EST LA SOLUTION QUI 
RÉPOND LE MIEUX À NOS BESOINS ?  
Pour répondre à cette question, nous avons entrepris une 
série de recherches sur les différents outils d’inspection 
disponibles et ceux utilisés par les différents services de 
l’évaluation de la province. Force est de constater que 
l’offre de produit disponible est assez vaste et qu’il est 
facile de s’y perdre. C’est pourquoi nous en sommes venus 
à établir certains critères afin de mieux cerner les produits 
les mieux adaptés à nos attentes. 
En fonction de notre réalité, les critères qui nous semblent 
les plus importants à considérer sont les suivants :

1.   La taille de l’écran : Nos portables actuels sont équipés 
d’un écran de 11 pouces et en fonction de nos solutions 
informatiques, cela s’avère être le minimum. Ainsi, nous 
chercherons à agrandir l’écran à 12 pouces ou plus.

2.   La capacité de la batterie : L’appareil doit être capable 
de fournir une capacité de 10 heures d’autonomie. Soit 
via des batteries de remplacement ou une batterie de 
recharge externe.

3.   Le poids de l’appareil et son ergonomie : L’appareil 
est appelé à suivre l’inspecteur durant ses visites, alors 
nous jugeons que son poids ne doit pas dépasser 5 
livres. Il doit également être bien réparti (clavier vs 
écran) de façon à favoriser une position de travail er-
gonomique et limiter les risques de blessures. 

4.   La capacité de communication via le réseau LTE : Cet 
aspect est un prérequis, car notre processus d’inspec-
tion nous amène à travailler en mode 100 % connecté 
avec nos serveurs internes.

PAR SÉBASTIEN FRASER, É.A. 
DIRECTEUR DE LA SECTION DES OPÉRATIONS EN ÉVALUATION FONCIÈRE
DIVISION DE LA TENUE À JOUR DES RÔLES D’ÉVALUATION – VILLE DE QUÉBEC
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TABLETTES D’INSPECTION
Le tableau suivant présente avec plus de détails certains aspects et les résultats de nos différents tests.

AVEZ-VOUS BESOIN
D’UNE TABLETTE 

D’INSPECTION ?

Chacun des appareils testés pourrait facilement être utilisé pour faire des inspections sur le terrain, tout dépend des besoins 
et de la réalité de chaque service d’évaluation. Avec un peu de recherches, l’ajout de composantes peut facilement venir 
compenser certaines carences ou, du moins, les atténuer.

J’espère que ces informations vous auront été utiles et pourront aiguiller vos choix futurs concernant vos outils 
d’inspections.



 

STATISTIQUES SUR LES 
DEMANDES DE RÉVISIONS 
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE 
TRIENNAL 2020-2021-2022
ÉTAT COMPARATIF — MONTRÉAL ET LÉVIS

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle1 Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 1,911  5,714,951,900 $ 15,0 % 453,632 270,510,418,685 $ 0,42 % 2,11 %

NON RÉSIDENTIELLE 986 14,429,732,000 $ 10,0 % 15,475 106,701,726,259 $ 6,37 % 13,52 %

NON EXPLOITÉE 125 235,524,601 $ 19,0 % 19,568 7,315,452,423 $ 0,64 % 3,22 %

TOTAL 3,022 20,380,208,501 $ 13,7 % 488,675 384,527,597,367 $ 0,62 % 5,30 %

VILLE DE MONTRÉAL

DEMANDE DE RÉVISION1 TAUX DE CONTESTATION

UTILISATION Nombre Valeur Augmentation 
moyenne du rôle1 Nbre total d’u.é.2 Valeur totale au rôle2 /u.é. /$

RÉSIDENTIELLE 495 271,077,000 $ 0,4 % 48,338 15,015,745,800 $ 1,02% 1,81%

NON RÉSIDENTIELLE 111 713,214,000 $ 8,0 % 5,516 4,844,159,100 $ 2,01% 14,72%

NON EXPLOITÉE 37 37,267,700 $ 17,0 % 4,337 715,423,900 $ 0,85% 5,21%

TOTAL 643 1,021,558,700 $ 2,7 % 58,191 20,575,328,800 $ 1,10% 4,96%

VILLE DE LÉVIS 

1  incluant tous les immeubles imposables et non imposables

2  Au moment du dépôt du rôle triennal 2016-2017-2018

—  résidentielle: selon la ligne 301 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle;

—  non exploitée: selon la ligne 346 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle;

—  non résidentielle: selon les lignes 322, 325, 328, 335, 339 et 342 (imposable et non imposable)

PAR LOUIS ROY
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Afin de répondre à une de ses missions qui se veut de 
devenir la référence numéro 1 au Québec dans le domaine 
de l’évaluation municipale pour tous les évaluateurs et futurs 
évaluateurs municipaux, le conseil d’administration de 
l’Association a mandaté une firme pour sonder ses membres.

Pour ce faire, vous vous souviendrez que le 9 mars 
dernier, une firme de sondage a transmis aux membres 
de l’Association, un questionnaire afin de connaître 
davantage leurs besoins et orienter les gestionnaires dans 
les gestes à poser dans le futur. Ce questionnaire composé 
de 22 questions, à répondre de façon anonyme, a généré 
plusieurs informations intéressantes.

Ainsi, les sondeurs ont interprété et regroupé les 
réponses afin d’en faire ressortir les tendances et ultimement 
d’orienter le plan stratégique que l’Association se propose 
de développer sur la base des besoins réels. 

LES QUESTIONS
Parmi les 22 questions posées aux membres, deux d’entre 
elles visaient plus précisément le journal le Faisceau et 
c’est précisément ces deux questions qui m’intéressent. 

À la question « Est-ce que vous lisez le journal Le 
Faisceau ? » Les répondants, dans une proportion de 79%, 
ont répondu positivement.

À la question  « Quel(s) service(s) de l’AÉMQ est/
sont le(les) plus utile(s)? (Vous pouvez cocher plusieurs 
suggestions) ». Les répondants ont identifié le journal le 
Faisceau comme étant un des éléments le plus utiles pour 
les membres tels que le démontre le graphique suivant :
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LE JOURNAL LE FAISCEAU 
UNE FORCE
Lors de la rédaction des recommandations par la firme 
mandatée, elle reconnaît que le journal le Faisceau est une 
des forces de l’Association et qu’il pourrait être amélioré 
facilement en ajoutant, entre autres, des croisements de 
publications, articles et textes concernant le milieu de 
l’évaluation immobilière.

RECONNAISSANCE
Pour ceux qui consacrent temps et efforts à la rédaction 
du Faisceau, voilà une bien belle reconnaissance. Je profite 

donc de l’occasion pour remercier tous mes collaborateurs, 
les auteurs, les chroniqueurs, notre infographiste et 
le Conseil d’administration pour son support. Cet 
encouragement va nécessairement développer des réflexes 
visant à améliorer le produit tout en le faisant évoluer.

Je profite également de l’occasion pour réitérer 
l’invitation faite lors de ma chronique du Faisceau du 
printemps dernier (ACTUALITÉ – INVITATION) qui 
visait à recruter des auteurs pour écrire un article à être 
publié dans le Faisceau. Pour les juristes, rappelez-vous 
que les articles d’intérêt sont transmis à SOQUIJ pour 
analyse et publication. ❚
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Qui aurait pensé qu’en 2020, on aurait passé plus de temps 
à la maison qu’au bureau? Cela fait très longtemps que le 
télétravail existe. Pourtant, c’est encore assez rare qu’il 
soit le mode de travail principal. On peut maintenant 
constater qu’aujourd’hui, cette manière de travailler peut 
être déployée à grande échelle dans les entreprises, car 
il a été prouvé que l’efficacité à la maison est égale sinon 
supérieure à celle de travailler au bureau. À condition 
de ne pas devoir s’occuper des enfants en même temps, 
évidemment!

Les entreprises qui ont dû mettre en place des 
solutions pour rendre les employés fonctionnels à partir 
de la maison ont eu tout un défi. Malheureusement, ce ne 
sont pas tous les types de métiers qui se prêtent bien à ce 
mode de fonctionnement. Pour les entreprises qui ont mis 
le télétravail de l’avant depuis le printemps 2020, elles ont 
eu des choix à faire quant aux logiciels de productivité. 
Même si les gens sont confortables pour travailler de 
la maison, le besoin d’interagir avec les collègues est 
toujours présent. Surtout quand vient le temps de prendre 
des décisions en collégialité. Il faut avoir des moyens 
de se parler. Plusieurs logiciels ont vu leurs cotes de 
popularité monter subitement tels que Microsoft Teams, 
GoToMeeting, Zoom et Google Hangout par exemple. Ce 
sont les principaux outils utilisés en entreprise ces temps-
ci avec Skype en tête de liste. Microsoft Teams devient 
de plus en plus populaire principalement parce que son 
intégration fluide avec Microsoft Office 365 (maintenant 

Microsoft 365 tout court) est excellente et facilite le travail 
d’équipe en général. Est apparu également un phénomène 
nouveau en cette ère de confinement et de travail à 
la maison : l’augmentation fulgurante des réunions 
virtuelles. C’est le sujet qui sera abordé tout au long de 
cet article : les secrets pour obtenir une bonne expérience 
en vidéoconférence. De plus, l’étiquette qui s’applique en 
mode virtuel et qui est absolument nécessaire à connaître.

AVANT LE DÉBUT DE LA RENCONTRE
Tout d’abord, il est bon de se préparer avant une rencontre. 
En effet, si vous êtes à vos premières expériences en 
vidéoconférence, il est impératif de bien configurer son 
logiciel. Par exemple, allez dans les paramètres du logiciel 
et ensuite dans la section équipement. Vous verrez alors 
normalement les paramètres pour le son, le micro et la 
caméra. Vous serez en mesure de tester votre équipement 
à cet endroit. Tous les logiciels de vidéoconférence 
agissent à peu près de la même manière décrite ci-haut. 
Assurez-vous de bien entendre le son, de voir votre image 
dans le test de caméra et de voir votre micro réagir quand 
vous parlez (une échelle graduée indique le niveau de 
son quand vous parlez). Une fois votre configuration 
effectuée, vous serez en mesure de bien fonctionner dans 
votre réunion virtuelle. 

Voici un exemple de ma configuration dans Microsoft 
Teams (version anglaise). Mes haut-parleurs pour 
ordinateurs sont branchés dans la prise casque d’écoute de 

MARTIN GAGNÉ, MBA, PMP, PMI-ACP
DIRECTEUR – DÉVELOPPEMENT LOGICIEL, SHERWEB
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mon ordinateur (external headphones). Le son passe donc 
par là. Si vous avez des écouteurs, c’est également dans cette 
prise que vous pourrez vous brancher pour entendre. Ma 
caméra haute définition est munie d’un micro alors je peux 
sélectionner ce périphérique dans la zone du microphone. 
Enfin, je peux voir tout de suite si ma caméra est fonctionnelle 
via le test de caméra dans l’interface de configuration. 

Beaucoup d’entreprises utilisent Teams puisque cet 
outil vient avec un abonnement Microsoft Office 365. 
Mais pour ceux qui utilisent autre chose, vous verrez des 
ressemblances. C’est pratiquement la même manière de 
changer la configuration, il suffit d’aller dans les bonnes 
rubriques pour vérifier et changer les paramètres selon 
vos besoins. Alors, ne soyez pas timide d’explorer les 
options de votre logiciel de vidéoconférence, les mêmes 
thèmes reviendront avec les mêmes paramètres. Voici un 
exemple de l’écran de configuration des paramètres dans 
Zoom avec mes périphériques.

Dernier conseil à se rappeler avant une réunion 
virtuelle : arrivez en temps! Dans la vraie vie, c’est pénible 
d’attendre après les retardataires, car tout le monde 
perd du temps précieux. Soyez alors respectueux de vos 
pairs et ne les faites pas attendre inutilement. Surtout si 
vous êtes l’organisateur ou que vous devez apporter une 
contribution à la rencontre et non agir comme spectateur. 
La productivité et l’harmonie ne s’en trouveront que bien 
mieux. Je me souviendrai toujours d’un dicton qu’un 
collègue m’avait dit lorsque je suis arrivé un peu en retard 
à une rencontre de suivi : « L’heure… c’est l’heure. Avant 
l’heure, ce n’est pas l’heure. Après l’heure ce n’est plus l’heure. 
L’heure… c’est l’heure ». On avait bien ri ensemble, mais 
son message avait passé… Je ne l’ai jamais oublié!

Avant de joindre une rencontre, vous avez souvent 
la possibilité de réviser quelques paramètres. En fait, c’est 
une bonne chose, car vous pouvez décider de joindre la 
réunion en ayant la caméra fermée et le son coupé afin de 
faire une arrivée silencieuse et ne pas déranger les gens 
déjà en place (si vous êtes spectateur surtout). Également, 
vous pouvez réviser rapidement votre configuration au 
niveau de votre matériel (caméra, micro, son). Pratique 
pour ne pas avoir de problème technique au moment de 
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joindre la conversation. Dans l’image ci-bas, un exemple 
de Microsoft Teams avant de joindre une réunion. Je 
vérifie toujours ma configuration pour déterminer si 
j’ouvre ma caméra ou pas ainsi que le son. Et si j’examine 
mon « custom setup », je peux vérifier quels périphériques 
seront utilisés durant la réunion.

PENDANT LA RENCONTRE
Vous vous connectez et vous faites partie des participants 
de la réunion. Vous pouvez encore changer des 
paramètres et réagir convenablement selon les situations. 
Tout d’abord, repérez la barre d’outils ou les boutons qui 
peuvent vous être nécessaires durant la rencontre. En 
effet, la barre d’outils vous donnera la chance de couper ou 
d’ouvrir la caméra et le micro. Aussi vous pourrez accéder 
au menu de configuration pour changer les paramètres 
de vos périphériques si jamais vous avez un problème. 
Je vous présente la barre d’outils de Microsoft Teams. De 
gauche à droite, on voit les boutons qui permettent de :
 

n  Voir la liste des invités (les petites icônes de personnes)

n  Ouvrir un écran pour texter les participants de la ren-
contre (la bulle)

n  L’icône de la main permet de faire savoir que vous vou-
lez intervenir (cela indique aux autres personnes que 
vous avez la main levée et que vous voulez parler)

n  Les 3 petits boutons permettent d’ouvrir l’écran des pa-
ramètres

n  L’icône d’ouverture et de fermeture de la caméra

n  L’icône d’ouverture et de fermeture du micro

n  L’icône qui permet de partager son écran avec les autres 
participants (si vous voulez montrer quelque chose qui 
est sur votre ordinateur)

n  Le bouton pour quitter la rencontre

Si jamais vous avez un problème avec vos périphé-
riques durant la rencontre, vous pouvez toujours aller 
changer ou vérifier leur configuration durant la rencontre. 
En cliquant sur l’icône des 3 petits points, vous verrez 
l’écran suivant apparaître :

Cet écran vous permet de faire beaucoup de choses en 
plus de vérifier vos périphériques (dans Device settings). 
Vous pouvez aussi changer le mode de vue des participants 
en ayant une vue sur tout le monde ou moins de monde 
(Gallery). Vous pouvez aussi changer votre image d’arrière-
plan (Apply background effects). Si vous ne voulez pas 
que les gens voient votre environnement personnel sur la 
caméra, changez votre arrière-plan. Par exemple, dans les 
images au début de cet article, vous avez peut-être remarqué 
qu’on voit mon bureau, mais dans l’exemple de Zoom, 
j’utilisais une image personnalisée. Des fois, je change 
mon image pour le plaisir ou pour protéger l’intimité 
du bureau si je ne suis pas seul. Durant le confinement, 
plusieurs situations cocasses se sont produites. Nous avons 
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vu des conjoints en pyjama, des enfants presque nus ou 
des chambres ayant besoin d’un grand ménage! Disons 
que la fonction de changer l’arrière-plan est devenue très 
populaire un moment donné… Je vous recommande de 
vous pratiquer à changer votre arrière-plan. Cela pourrait 
vous être très utile en temps opportun.

Si les conversations vont bon train, il peut s’avérer 
difficile d’intervenir par moment. La fonction de la main 
levée prend alors tout son sens. Quand vous cliquez sur 
cette icône, tous les invités verront la notification comme 
quoi vous voulez parler. Si plusieurs personnes veulent 
parler, plusieurs mains seront levées. Il suffira alors 
de déterminer l’ordre de qui parle et ainsi de suite. En 
procédant ainsi, vous aurez des rencontres structurées 
et tout le monde pourra contribuer. Et dans le respect en 
prime! Vous pouvez toujours essayer de lever la main en 
vrai, mais il y a de fortes chances que les gens ne vous 
voient pas. La moyenne des logiciels de vidéoconférences 
affiche, en mode normal, environ 9 personnes (moins si 
vous êtes moins de 9 évidemment). Ce sont les 9 dernières 
personnes qui ont parlé qui seront actives à l’écran. Alors 
si vous êtes silencieux depuis un moment, fort à parier 

que personne ne vous voit à l’écran même si votre caméra 
est ouverte. Soyez conscient de cela. 

Voici l’exemple du comportement quand on lève la 
main pour poser une question dans Microsoft Teams : 

Durant la rencontre, il est essentiel de bien gérer le son et 
l’image. En effet, quand on ne parle pas, il est recommandé de 
couper le son du micro. Cela empêche de mettre du bruit de 
fond sur la conversation, ce qui peut rendre l’expérience pour 
tout le monde désagréable. Par exemple, j’ai eu une rencontre 
avec des collègues, dont un qui avait des travaux chez lui. On 
pouvait entendre les bruits de marteau et des travailleurs qui 
s’affairaient dans sa maison. La personne coupait le son dès 
qu’elle ne parlait pas ce qui a rendu la rencontre productive. 
Mais d’autres fois, et c’est bien involontaire de la part de mes 
collègues, on a déjà entendu des bruits de digestion ou encore, 
un petit vent subtil, mais bien présent dans les oreilles! Au 
moins on n’avait pas l’odeur qui venait avec. Comme quoi la 
vidéoconférence peut nous faire bien rire par moment!

 L’autre aspect crucial à bien gérer, en plus du son, 
c’est évidemment l’image. Encore une fois, coupez 
votre caméra si vous ne pensez pas avoir besoin de 
parler avant un bon moment ou bien que vous êtes un 
simple spectateur. Cela confère plusieurs avantages. 
En premier, vous sauvez beaucoup d’énergie à votre 
ordinateur en n’envoyant plus votre signal vidéo. Cela 
réduit donc la somme des données envoyées sur votre 
connexion internet. Et pour les autres, c’est également 
moins de données à télécharger. Tout le monde y gagne 
en performance. Mais si vous parlez ou que vous devez 
le faire souvent, conservez votre caméra ouverte. Le non 
verbal prendra alors tout son sens et contribuera aux 
échanges que vous avez à défaut d’être présent en vrai. Il 
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faut donc utiliser sa caméra de manière judicieuse. Pour 
ma part, si je joins une rencontre déjà commencée (les 
gens arrivent avant l’heure et discutent ensemble avant de 
passer au sujet principal de la rencontre), je ferme souvent 
ma caméra et je coupe le son afin d’arriver en douceur. Si 
je dois parler, alors j’ouvre mon micro et ma caméra. Cela 
a pour effet de montrer aux gens que je suis arrivé, mais 
que je respecte les discussions en cours jusqu’au moment 
où je dois vraiment contribuer. Voici un exemple dans 
Microsoft Teams quand on clique sur l’icône de la caméra. 
Même principe pour le son si on clique sur le micro.

Dernier aspect important à prendre en considération 
durant une rencontre, c’est l’étiquette. Comme dans la vraie 
vie, il est impoli de couper la parole ou de parler par-dessus 
une personne qui parle déjà. Cela vient d’autant plus détruire 
le canal de communication en vidéoconférence, car tout 
devient cacophonique. Personne ne comprend bien ce qui 
se dit quand deux interlocuteurs parlent en même temps. 
Levez la main si vous avez des questions ou besoins de parler, 
soyez attentif à ce qui se dit. Faire autre chose durant une 
rencontre est bien tentant (comme répondre à des courriels 
ou naviguer sur internet). Cela a pour effet de perturber 
votre attention et si une personne vous pose une question, 
vous risquez de ne pas pouvoir répondre correctement ayant 
perdu le fil de la conversation! Mais surtout, gardez à l’esprit 
que votre image est peut-être affichée sur plusieurs écrans. 
Donc, soyez conscient de vos mouvements ou de votre 
stature quand vous écoutez et que votre caméra est ouverte. 
On ne sait jamais qui vous regarde.

APRÈS LA RENCONTRE
Après une rencontre, ce qui est important à savoir c’est… 
de vous assurer que vous avez bien quitté! En effet, cliquez 
sur le bouton « quitter » ou « leave » afin de bien couper 
le lien de communication avec les autres participants. De 
cette manière, vous n’aurez pas de mauvaises surprises. Le 

meilleur exemple que je peux vous donner est à 1:35 du 
vidéo à cette adresse :

https://www.lapresse.ca/actualites/
insolite/2020-03-27/les-aleas-des-videoconferences
?fbclid=IwAR1ZdEcvPK0-z2lR0qWTTUww7e4Df_
d4e5j1h0fi5cEphPjVl6LmE3s4gjs

En coupant le lien de communication, vous vous 
assurez que personne ne voit ce que vous faites et que 
votre intimité est préservée. Ce qui peut vous éviter bien 
des blagues au bureau par la suite!

Nous sommes probablement à l’aube d’une trans-
formation majeure de l’organisation du travail. Les 
rencontres virtuelles risquent fortement de devenir un 
mode de travail de base. Présentement, dans le secteur 
des technologies, les géants ont déjà confirmé que le té-
létravail sera conservé pour les années à suivre. Du côté 
de mon employeur, nous avons eu les discussions à ce 
sujet et le mode de travail hybride sera possible : une 
partie à la maison et l’autre au bureau. Les postes de tra-
vail seront alors transformés en station d’accueil pour les 
travailleurs qui visitent le bureau une journée ou deux 
par semaine. L’équipement informatique sera léger pour 
faciliter les déplacements. 

Tout le monde du travail de bureau est appelé à subir 
une transformation. Nous aurons, plus que jamais, besoin 
d’avoir recourt aux outils de rencontre virtuelle. Soyons 
prêts pour cette nouvelle manière de travailler. Je vous 
souhaite de bonnes rencontres virtuelles et productives. ❚
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LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Alexandra Boivin, É.A. –
Présidente
n  Directrice du Service de l’évalua-

tion de la Ville de Gatineau

Sonia Auclair, É.A. –
Administratrice 
n  Directrice du Service de l’évalua-

tion de la Ville de Trois-Rivières

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

Pierre Cadrin & Ass. Inc. 

Marc Lagueux, É.A. – Administrateur
n  Directeur du Service 

de l’évaluation de 
la Ville de Longueuil 

Martin Houde, É.A. – 
Vice-Président
n  Directeur du Service 

de l’évaluation 
de Ville de Laval

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

évaluation du Service des finances 
de la Ville de Sherbrooke 

Josée Martel, É.A. - Administratrice 
n  Coordonatrice au Service de 

l’évaluation de la Ville de Lévis

NOTE : Présentement, un poste 
d’administrateur est vacant suite 
au départ de monsieur Régis 
Savard, É.A.

Éric Racine, É.A. – 
Secrétaire trésorier
n  Directeur du Service 

de l’évaluation de 
la Ville de Québec

Patrice Bellavance, É.A – 
Administrateur
n  Évaluateur chez 

LBP Évaluateurs agréés

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

Cévimec-BTF Inc. (Jonquière)

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

au Service des finances de la Ville 
de Repentigny 

Louis Garant, É.A.– 
Président sortant
n  Directeur général 

Servitech inc.

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

non-résidentiels et 
mixtes chez Servitech inc.

Simon Coulombe, É.A.,  
MBA - Administrateur
n  Directeur des opérations 

de la firme Évimbec Ltée 

Richard Gagné, 
Secrétaire administratif
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À la mi-juillet, vous avez sans doute appris que la firme 
de courtage immobilier «atypique» DuProprio (vente 
immobilière sans intermédiaire) / Purplebricks Canada 
(courtage à frais fixes hors Québec) a été acquise par le 
mouvement Desjardins, qui devient ainsi la première ins-
titution financière propriétaire d’un véhicule de ventes 
immobilières résidentielles au Québec. On se rappellera 
que le Groupe Pages Jaunes s’était départi de DuProprio / 
ComFree (aujourd’hui Purplebricks) en 2018 pour 51 M$ 
à la société britannique Purplebricks Group.

Voilà une situation qui au premier abord devrait 
faire gémir les industries du courtage immobilier et du 
courtage hypothécaires québécois, même si dans un pre-
mier temps les deux organismes se gardent une réserve. 
Cependant, les organismes présument que Desjardins, 
en tant qu’institution financière, va respecter les prin-
cipes de la réglementation et de l’encadrement de l’Orga-
nisme d’autoréglementation du courtage immobilier du 
Québec. À ce titre, Desjardins devra dénoncer auprès de 
ses clients le fait qu’ils ne sont pas protégés par la Loi sur 
le courtage immobilier, lorsqu’ils effectuent leur transac-
tion par eux-mêmes.

Cette acquisition par Desjardins s’est concrétisée seu-
lement quelques semaines après que DuProprio eu gagné 
deux batailles judiciaires qui perduraient contre les cour-
tiers immobiliers qui avançaient que DuProprio faisait de 

la fausse publicité en disant que ses clients économisaient 
5 % de commission. 

Il faut aussi se rappeler qu’en janvier dernier, le Mouve-
ment Desjardins est devenu actionnaire majoritaire de 
RénoAssistance, une entreprise qui propose une plate-
forme permettant de mettre en relation les personnes qui 
entreprennent un projet de rénovation d’envergure avec 
des professionnels et entrepreneurs de confiance pour le 
mener à bien. RénoAssistance dispose d’un bassin de plus 
de 1 000 professionnels et entrepreneurs certifiés dans les 
domaines de la rénovation résidentielle et commerciale. 
Desjardins soutient également le plan de croissance de 
cette entreprise qui, pour le moment, est principalement 
présente dans le Grand Montréal et les agglomérations de 
Québec et de Toronto.

L’AVENIR
La question est maintenant de connaître les intentions 
de Desjardins après cet investissement de 60,5 M$ pour 
DuProprio, sachant que ce dernier collabore sur 20% 
des transactions immobilières au Québec. Selon Desjar-
dins, l’acquisition de Purplebricks qui offre des services 
de courtage à frais fixes devrait lui permettre d’accélé-
rer sa croissance en Ontario, au Manitoba et en Alberta. 
Quant à DuProprio, Desjardins pourra désormais offrir 

PAR LOUIS ROY
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un service intégré avec la vente de propriétés, le finan-
cement hypothécaire, l’assurance et aussi la rénovation 
via RénoAssistance. C’est dans cette veine que le Mouve-
ment Desjardins déclare : «adopter une nouvelle avenue 
de croissance en 2020 et développer un «écosystème dans 
un domaine adjacent à ses services traditionnels» dans 
l’immobilier afin de pouvoir accompagner davantage les 
consommateurs». 

Le Mouvement Desjardins continue de dominer le 
marché hypothécaire au Québec avec 40,6% des parts de 
marché en 2019 en termes de nombre d’hypothèques per-
mettant l’acquisition d’une propriété. Toutefois, la Coopé-

rative a perdu 1,8 point de pourcentage de parts de marché 
cette année après deux années de hausses consécutives. La 
mauvaise presse reliée au vol de données rendu public en 
juin 2019 peut certes avoir contribué à cette baisse (Jour-
nal les Affaires – Joanie Fontaine – 2020-02-27)

Attendons maintenant la suite des choses pour 
connaître le réel effet de ces transactions. Maintenant que 
DuProprio et RénoAssistance sont appuyés par une insti-
tution aussi importante que Desjardins, elles pourraient 
facilement prendre un nouvel envol et permettre à Desjar-
dins d’accroître sa part du marché hypothécaire au Qué-
bec et ailleurs au Canada. ❚
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COUP D’ŒIL

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 §



NOUVEAUTÉ DANS LE FAISCEAU
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce qu’à 
compter de la présente édition du Faisceau, vous pourrez 
lire une nouvelle chronique récurrente, intitulée « UN 
BRIN D’HISTOIRE…»

Maintenant que la documentation inédite relatant 
l’historique des pratiques d’évaluation foncière municipale 
au Québec est complétée et disponible sur le site Internet de 
l’AÉMQ, rien n’est plus intéressant que de se faire “raconter”, 
par le créateur lui-même, des sujets judicieusement choisis.

À chaque parution du Faisceau, monsieur Alain Raby 
nous entretiendra d’un sujet, extrait exclusivement des 
capsules d’HistÉval. Ces courts textes élaborés dans un 
vocabulaire simple et direct devraient attiser la curiosité 
du lecteur et accentuer l’intérêt afin qu’HistÉval serve 
davantage de référence et accroisse la formation générale 
des étudiants, des nouveaux praticiens de l’évaluation 
municipale, des chercheurs où tout simplement servir de 
document de référence à quiconque œuvre dans le milieu. 

Rappelez-vous la citation qui a inspiré l’auteur d’HistÉval :
« Le passé est l’assise du présent : il assure d’y bâtir un 

avenir solide ».
Vous êtes donc invité à devenir un lecteur assidu de 

cette nouvelle chronique.

DU NOUVEAU À LA 
VILLE DE QUÉBEC
Après le départ à la retraite de 
monsieur Richard Côté, É.A., 
la Ville de Québec a procédé en 
juillet dernier, à la nomination 
de monsieur Éric Racine, É.A. 
comme directeur de son Service 
de l’évaluation. À l’emploi de la 

Ville de Québec depuis 1998, monsieur Racine a gravi 
tous les échelons pour finalement atteindre la direction 
du Service après un long intérim.

Félicitations et bonne chance à monsieur Racine.

COMMUNIQUÉ
Notre équipe est fière de vous annoncer l’actualisation de 
l’image corporative et du nom de l’entreprise. Ainsi, « Les 
Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et 
Associés Inc. » devient «LBP Évaluateurs agréés».

Un nouveau nom qui se veut un rappel de nos racines et 
de notre histoire de plus de 50 ans. Nous avons eu la volonté 
de conserver l’héritage des premiers associés de l’entreprise.

Notre firme agit à titre de signataire à l’évaluation 
municipale pour plus de 200 municipalités, regroupant 
près de 675 000 propriétés immobilières. Pour réaliser 

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

ces mandats, nous comptons sur nos 130 collaborateurs 
à notre emploi qui ont la passion de l’immobilier et 
l’engagement de servir nos clients.

RETRAITE 
ET ARRIVÉE
Après plus de 25 ans au Service 
de l’évaluation de la Ville de Laval, 
monsieur Alain Samson, É.A. a en-
trepris sa vie de retraité. M. Samson 
occupait depuis de nombreuses 
années le poste de coordonnateur 
à la Division commerciale.

Pour relever le nouveau 
retraité, c’est monsieur Marcel 
Morin, É.A. qui prendra la re-
lève. Monsieur Morin occupait 
auparavant le poste d’évaluateur 
au Bureau des transactions im-
mobilières et des investissements 
immobiliers de Ville Laval.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter une 
bonne retraite à monsieur Samson et bonne chance à 
monsieur Morin dans ses nouvelles fonctions.

FORMATION 
Avec cette mise en pause de tout le Québec depuis mars 
dernier, l’Association a osé mettre sur pied une session 
de formation à distance le 30 juin dernier. Par une 
vidéoconférence (Zoom), animée par Me Louis Bouchart 
d’Orval et Me Simon Frenette nos conférenciers ont 
entretenu, pendant deux heures, les participants sur la 
jurisprudence en matière d’évaluation foncière au Québec 
au cours de la période 2019 à 2020.

Selon les commentaires d’une quarantaine de par-

ticipants sur 146 inscriptions, l’expérience fut appréciée. 
Cette manière de procéder par vidéoconférence risque 
donc d’être reprise dans le futur.

Depuis le 13 juillet 2020, la documentation complète 
de cette formation est disponible sur le site de l’AÉMQ 
(section DOCUMENTATION, sous-section - CONFÉ-
RENCES).

Prenez note qu’un membre du Conseil d’administra-
tion s’occupera de faire suivre une demande de reconnais-
sance de formation continue auprès de l’OÉAQ. 

CHRONIQUES DU FAISCEAU
En plus de la nouvelle chronique précédemment annon-
cée et pour ceux qui ont la bonne habitude de lire le Fais-
ceau régulièrement, vous avez sans doute remarqué que 
nous publions régulièrement deux types de chroniques : 
EN BREF — ACTUALITÉS et SAVIEZ-VOUS QUE … 
Je vous informe qu’à compter de la présente parution, une 
quatrième chronique s’ajoutera, soit COUP D’ŒIL. Les 
caractéristiques de chacune d’elle sont:
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Me Louis Bouchart d’Orval 
Ville Laval

Me Simon Frenette 
DHC avocats



ACTUALITÉS

ACTUALITÉS informera le lecteur sur les nouvelles du milieu qui surviennent d’une édition à 
l’autre, comme les décès, les promotions, les changements corporatifs, les annonces, les nouveaux 
membres, etc. Si vous avez des sujets d’intérêt pour la communauté de l’évaluation, je vous invite 
à me joindre à l’adresse : lwrlouisroy@outlook.com

SAVIEZ-VOUS QUE… se caractérise par des textes que je qualifierais « d’insolites » ou particu-
liers qui peuvent intéresser les lecteurs curieux, reliés de prêt ou de loin à l’immobilier. Les sujets 
étant surtout de caractère international, cette chronique n’apparaitra pas nécessairement à chaque 
parution étant donné que les sujets et données sont difficiles à trouver.

Quant à COUP D’ŒIL, comme le dit son nom, cette chronique fera un survol succinct sur un 
sujet généralement contemporain et touchant le domaine immobilier local. ❚
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NOUVEAUX MEMBRES

n  Me Anne-Marie Béchard 
CIM – FQM

n  Mme Jacynthe Cayer 
Ville de Québec

n  M. Marcel Morin, É.A. 
Ville de Laval

DÉCÈS
Évaluateur à la Ville de Montréal 
puis à la Communauté urbaine 
de Montréal, monsieur Robert 
Charbonneau est décédé le 18 
février dernier à l’âge de 87 ans. 
Monsieur Charbonneau avait été 
l’évaluateur signataire des rôles  
des vingt-neuf (29) municipali-

tés de la CUM de 1985 à 1995. Il avait à ce titre déposé le 
premier rôle triennal (1989) de celles-ci.
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MOTIF
L’intimée, ville de Sainte-Agathe-des-Monts, présente 
une requête en irrecevabilité du recours institué par la 
requérante, Villa Notre-Dame.

La requérante est propriétaire d’une résidence pour 
personnes âgées qui est exploitée depuis 1960 et depuis 
cette date, aucun changement d’usage n’est survenu.

La requérante invoque le non-geste de l’évaluateur 
municipal et veut faire changer la catégorie d’immeuble 
de la résidence pour personnes âgées, alors que l’intimée 
soumet que cela équivaut à admettre qu’une municipalité 
puisse modifier le rôle d’évaluation en cours de rôle en 
l’absence de tout événement, que ce soit à l’avantage ou au 
désavantage d’un contribuable.

LES FAITS
La requérante a déposé une demande de révision admi-
nistrative pour modifier une inscription de l’immeuble 
en évoquant le non-geste de l’évaluateur municipal et vise 

à faire modifier la catégorie de l’immeuble, pour la faire 
passer de « immeuble non résidentiel classe 10 » à « rési-
dentiel » suivant l’article 174 (13.1.1) de la Loi sur la fisca-
lité municipale (LFM).

L’évaluateur municipal a transmis sa réponse en 
précisant que la demande de révision est hors délai et 
non-justifiée.

À la suite du dépôt du recours, l’intimée a soumis une 
requête en irrecevabilité au motif qu’aucun événement 
n’est survenu permettant à la requérante de déposer 
un recours, car une requête en non-geste ne peut être 
déposée seulement lorsque survient l’un des événements 
énumérés à l’article  174 LFM, tel que le précise l’article 
131.2 LFM.

DÉLAIS
À la fin de l’audience, le  24 octobre 2018, le Tribunal 
a accordé un délai aux parties pour soumettre leur 
argumentation.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(En matière de fiscalité municipale) 
 
Date : 10 janvier 2019 
 
Dossier : 2019 QCTAQ 01185 
 
Devant le juge administratif : Pierre Séguin 
 
VILLA NOTRE-DAME INC.
Partie requérante
c.
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
MRC DES LAURENTIDES
Parties intimées

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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Le  7  décembre  2018, la requérante a soumis une 
réplique ainsi qu’un document. Ce document ayant été 
produit un mois après que la preuve fut close à l’audience, 
il ne peut être admis en preuve et ne sera pas considéré 
par le Tribunal, même s’il faisait partie des documents 
joints à la requête produite au Secrétariat. En effet, 
comme il n’a pas été versé en preuve, il ne fait partie du 
dossier, car n’importe quel document joint à un recours 
doit être déposé en preuve de façon appropriée et sujet 
aux objections de la partie adverse.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL
L’article 174 LFM contient vingt paragraphes qui 
identifient les événements permettant à l’évaluateur, 
exceptionnellement, de modifier le rôle d’évaluation par 
certificat pendant sa période de validité.

La Cour d’appel a rappelé que le pouvoir d’intervention 
en cours de rôle doit être interprété restrictivement en 
raison du principe d’immuabilité du rôle.  

Afin de permettre à l’évaluateur de modifier le rôle 
pendant sa période de validité, un événement doit être 
survenu, qu’il soit expressément défini à l’un des vingt 
paragraphes de l’article 174 LFM ou non.

Le Tribunal, dans son analyse, se réfère à plusieurs 
jugements dont : Ville de Drummondville c. Cour du 
Québec, Frères Maristes (lberville) c Laval (Ville), Crystal 
de la montagne, S.E.C. c. Montréal (Ville), 2793377 
Canada inc. c. Gatineau (Ville de) et Montréal (Ville de) 
c. Waldman.

CONCLUSION
Dans les circonstances, la thèse de la requérante selon 
laquelle le pouvoir d’intervention de l’évaluateur en 
cours de rôle n’est pas assujetti à la survenance d’un 
événement est contraire à la fois au texte clair de la LFM et 
constituerait un renversement majeur de la jurisprudence 
constante au sujet de l’application de l’article 174 LFM.

C’est pourquoi, en l’absence d’un tel événement, 
l’évaluateur municipal n’avait pas le pouvoir d’intervenir 
selon les paragraphes 13.1.1 et 20 de l’article 174 LFM, que 
ce soit à l’avantage ou au désavantage du contribuable. 

Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le re-
cours de la requérante est irrecevable et doit le rejeter.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
REJETTE le recours.

RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE
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