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MOT DU
PRÉSIDENT

Chers collègues, chers lecteurs,

À l’occasion de notre assemblée générale annuelle 

(AGA) tenue virtuellement le 26 mars dernier, les 

membres élus m’ont accordé leur vote de confiance 

pour présider le conseil d’administration de notre 

Association. Je succède ainsi à la présidente 

sortante, madame Alexandra Boivin. Les membres 

du conseil d’administration se joignent à moi pour 

souligner chaleureusement son apport et son grand 

dévouement à notre Association.

Siégeant depuis neuf ans au sein du conseil 

d’administration, c’est avec fierté et désir de 

poursuivre la progression de notre domaine d’affaires 

que je prends le relais de mes prédécesseurs, avec 

une équipe d’administrateurs dévoués, au service 

des évaluateurs municipaux. Je remercie et souhaite 

la bienvenue à messieurs Éric Racine, directeur du 

Service de l’évaluation de la Ville de Québec et Marc 

Lagueux, directeur du Service de l’évaluation de la 

Ville de Longueuil, nommés respectivement vice-

président et secrétaire-trésorier.  

Un seul mouvement à souligner au sein de notre 

Conseil d’administration. Je remercie monsieur 

Hugues Dufour, de la firme BTF-Cévimec pour ses 

précieux services et je profite de l’occasion pour 

souhaiter la bienvenue à son remplaçant, monsieur 

David Gilbert, du même cabinet, élu à la plus récente 

réunion du Conseil d’administration.

DEUX PILIERS

En 2019, notre Association s’est dotée d’une 

planification stratégique et suivant cette orientation, 

je compte poursuivre le travail en misant sur ces deux 

principaux piliers :  l’amélioration de nos canaux de 

communication et la bonification de notre offre de 

formation.

COMMUNICATION

Notre plus récent sondage a fait ressortir 

l’importance que vous accordez pour la publication le 

Faisceau. À cet égard, vous pourrez constater dans la 

présente édition une nouvelle présentation avec un 

rendu plus épurée. Par ailleurs lors de notre « rendez-

vous annuel », le comité de la relève procédera au 

lancement d’un portail privé Facebook, avec l’objectif 

de vous informer plus rapidement et d’améliorer les 

échanges au sein des membres de notre communauté.

Je remercie vivement monsieur Louis Roy 

qui, outre sa responsabilité d’éditeur du Faisceau, 

a accepté de coordonner nos différents canaux de 

communication. Par ailleurs, je me dois également 

de souligner le travail des auteurs pour leurs idées 

et leurs contributions à la rédaction des différents 

articles. Pour ceux et celles qui désirent s’exprimer 

dans notre médium, vous pouvez le signifier à : 

editeur@aemq.qc.ca.
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MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ

FORMATION

La dernière année que nous venons de vivre a certes 

été sans pareil avec ses différents défis et ajustements. 

Elle a néanmoins permis de vous offrir une offre de 

formation sous une forme différente et l’Association 

compte bien poursuivre cette formule pour l’avenir. 

Un comité constitué de quatre administrateurs 

s’affairera à la bonification de notre offre de 

formation, en lien avec les activités professionnelles 

des évaluateurs municipaux. Je réitère mon message 

de l’AGA en vous demandant de ne pas hésiter à 

signifier à notre secrétaire administratif vos idées et 

vos besoins à : info@aemq.qc.ca.

LE « RENDEZ-VOUS ANNUEL »

L’AÉMQ est très heureuse de vous proposer un 

« Rendez-vous » virtuel qui se déroulera les 27 et 28 

mai 2021. C’est sous le thème « À l’aube d’une nouvelle 

réalité » que la présidente, madame Nancy Brassard, 

vous proposera une formule réinventée avec des 

conférenciers d’intérêt et des périodes de réseautage. 

C’est donc un « Rendez-vous » à ne pas manquer.

Je profite également de cette tribune pour 

souligner le franc succès de notre  journée 

« Formation et assemblée générale annuelle », ainsi 

je remercie les membres pour leur participation 

et par le fait même, l’excellence du travail de notre 

secrétaire administratif, monsieur Richard Gagné.

Alors bon printemps à tous et au plaisir de vous 

rencontrer virtuellement lors du « Rendez-vous » ! n
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Après plus de 150 ans de 

développement sous le Régime 

français, le territoire de la 

Nouvelle-France est conquis par la 

Grande-Bretagne en 1760 et devient alors 

une colonie britannique. Profondément 

imprégnée de l’héritage français, 

l’organisation territoriale, administrative 

et fiscale connaît d’abord plus de 30 ans 

de stagnation, à la fois attribuable à 

la résistance passive des canadiens-

français et au contexte sociopolitique 

de l’Amérique du Nord. 

n  L’instauration d’un nouveau régime 

foncier en 1791 amorce la concession 

de terres non accessibles par les voies 

navigables, ce qui accentue le besoin de 

voies de communication terrestres. L’Acte 

des chemins et des ponts de 1796 organise 

les travaux de voirie sur tout le territoire 

du Bas-Canada et y impose des corvées 

de travaux. Cette loi instaure aussi, 

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 municipale.

n  En 1839, dans un climat politique tendu 

découlant d’une rébellion armée des 

canadiens-français durement réprimée 

par les forces militaires britanniques, 

le rapport Durham déplore l’absence 

d’institutions municipales au Bas-

Canada. On y recommande la mise en 

place d’autorités locales élues, dotées 

du pouvoir d’imposer des taxes directes 

pour satisfaire adéquatement les 

besoins locaux de services communs, 

ce qui n’existe alors encore qu’à Québec 

et à Montréal. Ainsi, des dispositions 

législatives adoptées en 1840 créent : 

—  des corporations municipales pour 

toute localité comptant au moins 

300 habitants. Chacune d’elles doit 

élire un conseiller, ainsi que certains 

officiers (greffier, inspecteurs, etc.), 

dont trois cotiseurs;

—  des districts régionaux dont le 

conseil est formé des conseillers 

élus localement. Chaque district est 

notamment responsable des bâtiments 

publics et des voies de communication. 

Il a le pouvoir d’imposer des taxes 

aux propriétaires et occupants 

pour financer l’exécution de ses 

responsabilités.

n  Très mal reçues par les citoyens, non 

initiés à une cotisation directe autre que 

la dîme paroissiale, ces mesures sont 

ensuite largement révisées en 1845 et 

1847, quant aux pouvoirs des organismes 

locaux et régionaux. Malgré l’application 

plutôt mitigée des règles ainsi 

révisées, ces dernières universalisent 

d’importantes notions d’évaluation 

foncière, notamment à l’effet que :

—  trois « estimateurs » doivent être 

nommés par chaque conseil, et non plus 

des cotiseurs élus au suffrage universel;

—  l’estimation de la valeur des biens-fonds 

imposables de toute municipalité doit 

être faite à des intervalles fixes.

n  À partir de 1855, l’Acte des municipalités 

et des chemins du Bas-Canada établit 

les bases d’un régime municipal 

qui s’avérera durable. À ce titre, 

cette loi élargit les pouvoirs des 428 

corporations municipales d’alors, 
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dont ceux d’emprunter et de prélever 

des taxes sur les biens-fonds. Elle 

maintient toutefois les 64 corporations 

de comté de l’époque, dont le conseil 

est désormais composé des maires de 

chaque municipalité locale. Également 

plus explicite quant aux pratiques 

d’évaluation foncière, la loi de 1855 

reconduit les règles précédentes en 

cette matière et instaure notamment, 

pour toutes les municipalités : 

—  l’expression « rôle d’évaluation » pour 

désigner le document renfermant 

les renseignements requis ainsi que 

l’attestation des estimateurs l’ayant 

dressé. Un premier modèle de rôle 

d’évaluation est annexé à cette loi;

—  l’estimation de la valeur annuelle de 

certaines professions ( juge, avocat, 

notaire, médecin, etc.) et occupations 

(marchand, fabricant, maître ouvrier, 

etc.), établie d’après les profits annuels 

moyens de deux années;

—  un processus de révision des évaluations, 

sans droit d’appel et exercé sous l’unique 

autorité du conseil municipal, tel que 

déjà en application depuis 1796 à Québec 

et à Montréal.

Dans la première moitié du 19e 

siècle, la nécessité pressante de financer 

la construction des chemins et des ponts 

au Bas-Canada amène les autorités 

britanniques à y créer des organismes 

efficaces, dotés à cette fin de pouvoirs 

d’exécution et de perception de taxes. 

À compter de 1855, le fonctionnement 

de toute l’administration municipale 

est structuré sur deux niveaux : la 

corporation de comté au palier régional et 

la corporation municipale au palier local. 

L’imposition de la valeur des biens-fonds 

étant retenue comme principal moyen 

de financement de ces organismes, cela 

donne lieu à la l’instauration des premières 

pratiques généralisées d’évaluation 

municipale au Québec.

Vous en souviendrez-vous ? n

Vos valeurs

burELLE
fiscalité municipale

514-668-3530
burelleavocate.com

Pour en apprendre davantage sur cet historique, 
consultez la capsule 1.2 dans HistÉval

Pour suggérer un ajout ou un correctif dans HistÉval, 
écrivez à : info.aemq.qc.ca
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En pleine deuxième vague de la 
pandémie, les employés confinés 
à la maison depuis mars dernier 

constatent que le télétravail s’enracine. Quels 
moyens utiliser pour qu’ils continuent à 
s’investir pleinement dans leur travail ?

Avec le temps et la distance, la 
motivation de plusieurs travailleurs s’effrite, 
ainsi que l’engagement envers leur entreprise. 
Les dirigeants s’inquiètent des effets que 
cela pourrait avoir sur la productivité de 
leur main-d’œuvre et cherchent des façons 
concrètes de remédier à la situation.

Heureusement, plusieurs 
mesures peuvent être mises en place. 
Les gestionnaires doivent toutefois 
comprendre les conditions essentielles qui 
influencent la motivation de leurs employés 
et de quelle manière ces conditions peuvent 
varier en situation de télétravail.

Bien que la motivation soit d’abord 
intrinsèque à chaque personne, une 
entreprise peut activer trois leviers pour 
nourrir la motivation de ses employés : 
l’autonomie, la contribution et le sentiment 
d’appartenance.

L’AUTONOMIE

Il n’y a rien de plus démotivant pour 
un employé que de sentir le souffle de 
son superviseur sur son cou. Dépendre 
constamment de l’approbation d’un 
autre pour progresser dans son travail ou 
pour prendre des décisions encourage la 
déresponsabilisation et nuit au moral.

Or, dans un contexte de télétravail, 
nombre de gestionnaires craignent de perdre 
le contrôle de la productivité de leur équipe 
à cause de la distance. Par conséquent, ils 
développent des pratiques nuisibles en 
surveillant plus étroitement que jamais leurs 
employés. Certains vérifient fréquemment si 
les travailleurs sont en ligne, s’ils répondent 
rapidement aux courriels ou s’ils sont 
disponibles pour une discussion impromptue. 
D’autres exigent même que la caméra de leur 
ordinateur reste allumée en tout temps pour 
démontrer hors de tout doute que l’employé se 
trouve devant son écran.

En télétravail, les paradigmes de 
gestion de la productivité doivent évoluer. 
Plus question de mesurer celle-ci sur la base 
des heures travaillées. Les gestionnaires 
doivent apprendre à évaluer la performance 
grâce aux résultats et à se doter de routines 
de contrôle qui laissent toute la place aux 
employés pour structurer et optimiser 
eux-mêmes leur journée de travail. Ils 
obtiendront ainsi un double avantage :
n  garder le contrôle de la productivité;
n  redonner aux télétravailleurs leur 

autonomie et la possibilité d’aménager 
leur journée de travail pour améliorer 
leur qualité de vie, notamment en 
profitant pleinement des heures de 
déplacement épargnées.

Rassembler (virtuellement) les gestionnaires 
pour échanger sur leurs défis de gestion à 
distance et offrir une formation d’appoint 
constitue aussi de bons moyens pour 

susciter des prises de conscience et ajuster 
les pratiques.

LA CONTRIBUTION

Mettre à profit ses compétences et 
contribuer à un résultat important est 
essentiel pour nourrir la motivation de tout 
être humain. En télétravail, c’est tout aussi 
nécessaire, mais certains enjeux peuvent 
émerger avec le temps.

D’une part, avec la distance, un 
employé peut avoir l’impression de 
stagner dans son développement, ses 
interactions avec des experts étant 
limitées. Le nombre d’heures trop élevé 
de rencontres à l’efficacité douteuse freine 
aussi l’élan et la capacité de travailler de 
façon soutenue. Vous arrive-t-il d’avoir 
l’impression de participer à une longue 
réunion de 40 heures par semaine depuis 
que vous êtes en télétravail? Si c’est le cas, 
vous avez probablement l’impression de 
perdre votre temps.

D’autre part, l’atteinte des résultats 
est moins visible en télétravail. Pensez à 
l’effervescence qui émane d’une équipe qui 
termine un projet. En présence les uns des 
autres, le plaisir d’avoir atteint ensemble 
un résultat important devient palpable. 
Or, cette belle énergie contagieuse se 
transmet moins facilement dans un monde 
virtuel. Et les beaux projets se terminent 
souvent abruptement lorsque tout le monde 
travaille à distance, sans célébration ni 
reconnaissance.
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Dépendamment du contexte dans lequel 
votre entreprise est plongée, différentes 
avenues devraient être considérées. 
Développer un système de parrainage 
afin de créer des occasions d’échanger 
avec des personnes d’expérience, profiter 
des subventions gouvernementales pour 
donner accès à plus de formations, revoir 
l’efficacité des réunions sont quelques-unes 
des pratiques gagnantes qui peuvent être 
mises en place. Encourager les moments de 
célébration lorsque des résultats importants 
sont atteints est également une bonne idée.

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

Il va sans dire qu’une grande part de la 
motivation au travail passe par la qualité 
des relations qui se créent entre collègues. 
Bien des employés tolèrent un poste 
qu’ils ne trouvent plus stimulant en 
raison des amitiés et de la camaraderie 
qui s’y sont créées au fil du temps. Les 
bavardages autour d’une machine à café, les 
conversations de corridor, les quelques mots 
anodins échangés au début et à la fin des 
réunions, les lunches passés ensemble, tous 
ces petits moments permettent de renforcer 
le sentiment d’appartenir à une équipe.

Or, ces moments manquent crûment 
à plusieurs employés. En fait, le plus 
grand défi à relever en télétravail consiste 

à vaincre la solitude, qui s’aggrave 
grandement lorsque les mesures sanitaires 
obligent à rester confinés.

Heureusement, la technologie 
remédie, en partie, à cet enjeu. Utiliser 
la visioconférence avec la caméra activée 
permet d’ajouter le langage non verbal 
à une discussion, ce qui aide à mieux 
communiquer. Inviter les participants aux 
réunions à prendre quelques minutes pour 
échanger de façon informelle, encourager 
les rencontres improvisées, comme la 
participation à un café virtuel, sont autant de 
pratiques que les gestionnaires d’entreprise 
peuvent encourager.

Malgré les défis que cela comporte, 
les experts s’entendent pour dire 
que le télétravail prend racine. 
Plusieurs préjugés ont disparu avec 
l’expérimentation forcée par la pandémie. 
Les retombées économiques, sanitaires, 
environnementales sont alléchantes, en 
plus de contribuer à la qualité de vie des 
employés, qui découvrent comment en 
profiter pleinement.

Bien que la crise sanitaire apporte 
son lot d’enjeux qui rendent l’adaptation 
au télétravail difficile pour plusieurs, les 
gestionnaires ont l’opportunité d’apporter 
un peu de réconfort en ces temps inédits en 
réduisant certains effets au minimum.

LE TÉLÉTRAVAIL, APRÈS LA PANDÉMIE

Que restera-t-il du télétravail quand la crise 
de la COVID-19 sera derrière nous ? Il suffit 
d’analyser les pratiques mises en place 
dans certaines entreprises innovantes pour 
constater qu’il y aura un astucieux mélange 
des genres. Les organisations qui ont choisi 
le télétravail depuis plusieurs années pour 
l’ensemble de leur main-d’œuvre – GitLab, 
Basecamp, Automattic – savent renforcer 
le sentiment d’appartenance en créant, 
quelques fois par année, des moments forts qui 
rassemblent physiquement les employés. Elles 
invitent par exemple tous leurs employés à 
participer pendant une semaine à des activités, 
parfois professionnelles, parfois ludiques, afin 
de renforcer la complicité et la confiance.

D’autres entreprises prévoient des 
espaces de coworking – qui permettent 
aux travailleurs de se rencontrer sur une 
base régulière –, proposent des budgets de 
déplacement afin de faciliter les rencontres 
entre employés d’une même région, etc. 
Les organisations utilisent des locaux 
physiques en complément à l’espace virtuel 
du télétravail, plutôt que l’inverse. n
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Les changements climatiques 

sont là. Indéniablement. Nous 

devons maintenant conjuguer 

avec leurs impacts et conséquences dans 

nos vies quotidiennes. De plus en plus, il 

est maintenant question d’adaptations 

aux changements climatiques. Mais de 

quelles adaptations s’agit-il ? Bien sûr 

de nos comportements (consommation, 

déplacements, économies d’énergies, etc.), 

mais aussi de modifications de nos milieux 

de vie. Que l’on pense seulement aux îlots 

de chaleur qu’il faut dorénavant combattre 

tout en évitant d’en aménager de nouveaux. 

C’est le cœur même de nos concepts 

d’aménagement urbain qu’il faut revoir.

Pour les fins de cette chronique, 

nous voulons davantage discuter de 

notre relation aux lacs et cours d’eau, à 

l’heure des inondations exacerbées par les 

changements climatiques.

Pays de lacs et cours d’eau, le Québec 

s’est d’abord construit par les chemins 

d’eau qui furent les principales voies 

de pénétration du continent. Depuis 

toujours, aussi, la force du courant des 

rivières a été recherchée pour actionner 

moulins, turbines et autres engrenages 

qui ont permis à nos usines et industries 

de fonctionner et produire le Québec 

économique. Depuis toujours, également, 

les humains ont cherché à s’installer 

en bordure des lacs et cours d’eau pour 

profiter de l’environnement privilégié 

qu’offre la proximité du plan d’eau. Depuis 

toujours, donc, nos lacs et cours d’eau 

ont fait l’objet d’une occupation et d’une 

utilisation intenses de la part des humains, 

chaque nouvelle installation ajoutant 

cependant un peu plus de contraintes sur 

le milieu naturel.

Plusieurs chercheurs s’entendent 

pour dire que les changements climatiques 

auront une influence certaine sur les 

régimes hydrologiques de nos cours d’eau, 

exacerbant les impacts de ceux-ci sur les 

activités et infrastructures humaines. Les 

inondations printanières de 2011, 2017 et 

2019 sonnent nécessairement un réveil à 

ce sujet. Pour le dire simplement, nos cours 

d’eau sont désormais trop à l’étroit dans 

le carcan anthropique dans lequel nous 

avons tenté de les contenir. Il convient 

donc de revoir nos approches de gestion 

des cours d’eau. C’est ici qu’intervient le 

concept d’« espace de liberté » des cours 

d’eau, ce concept étant défini comme 

correspondant à la somme de l’espace de 

mobilité – lié à la dynamique latérale des 

cours d’eau – et de l’espace d’inondabilité 

– lié à la récurrence de crues de différentes 

magnitudes. À ces deux espaces s’ajoutent 

les milieux humides riverains qui jouent un 

rôle clé, tant du point de vue hydrologique 

qu’écologique1.

Le concept d’« espace de liberté » 

d’un cours d’eau est révolutionnaire en ce 

qu’il nous invite à revoir complètement 

notre relation aux cours d’eau et notre 

propension à vouloir les « entretenir » pour 

« rétablir l’écoulement normal des eaux » 

selon les mots mêmes de l’article 105 de la 

Loi sur les compétences municipales ou 

à les « contenir » au moyen de digues et 

murets de protection. Au contraire, il s’agit 

de redonner plus d’espace à nos rivières 

afin de leur permettre de déborder quand le 

trop-plein d’eau printanier se fait sentir.

Les Pays-Bas ont, depuis plusieurs 

années, entreprise un virage important 

afin de redonner leur espace de liberté aux 

cours d’eau. À coup de milliards de dollars...

À la vue des inondations des dernières 

années, ici au Québec, nous en venons à 

nous demander si nous ne sommes pas 

rendus à un stade où, nous aussi, nous 

devrons redonner à nos cours d’eau 

l’« espace de liberté » qui leur revient. Avant 

que cela ne nous coûte encore plus cher. n
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Modalité de travail qui existe 
depuis plus d’une vingtaine 
d’années. Or, avant la pandémie 

de la COVID-19, à peine 15 % des employés 
effectuaient du travail à domicile. Les 
mesures de confinement ayant précipité 
le virage vers ce mode de travail, plus de 
40 % de la population active au Québec 
(4,4 millions de personnes !) étaient en 
télétravail en mai 2020.

DES NOUVEAUX ADEPTES

Bien que nul ne puisse prédire la fin de la 
pandémie, une étude de l’Université de 
Montréal a établi que 1 travailleur sur 2 se 
disait prêt à abandonner sa place au bureau. 
Cette nouvelle forme d’organisation du travail 
aura donc conquis de nombreux adeptes, 
et pas seulement des parents débordés 
cherchant une meilleure conciliation 
travail-famille. Les entreprises devront 
alors décider si le télétravail demeurera 
désormais la norme pour elles. Advenant le 
cas où l’employeur privilégierait le travail en 
présentiel, les employés pourront-ils exiger 
de continuer à effectuer leurs tâches de leur 
domicile ? Un employeur pourrait-il forcer le 
retour de ses employés ?

LE CADRE LÉGISLATIF 

DU TÉLÉTRAVAIL

Au Québec, aucun cadre législatif ou 
réglementaire ne régit expressément 
le télétravail. En tant que modalité de 
travail, celui-ci est donc couvert par le 

cadre juridique applicable à tout contrat 
de travail ou découlant d’une convention 
collective. Par conséquent, ce sont 
les dispositions législatives générales 
qui régissent le milieu du travail qui 
sont applicables. D’ailleurs, malgré les 
intentions du ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean 
Boulet, de réformer les lois encadrant le 
marché du travail, aucune révision des lois 
relatives au télétravail n’est prévue (Loi sur 
les normes du travail, Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, Loi 
sur la santé et la sécurité du travail, etc.)

LE TÉLÉTRAVAIL, UN DROIT ACQUIS ?

La notion de «droit (et privilège) acquis» 
a été débattue à plusieurs reprises 
relativement à des conditions de travail: 
pause repas payée (Moncon Management 
Inc. (Hyatt Regency Montréal) (HY 
Canada Inc.)), utilisation d’un véhicule de 
compagnie à des fins personnelles (Molson 
Coors), journée de congé accordée (Dorval 
(Cité de), etc., mais les décisions traitant 
expressément du télétravail sont peu 
nombreuses.

Selon le Dictionnaire canadien des 
relations du travail, un droit acquis provient 
d’une coutume, d’une reconnaissance 
de la part de l’employeur ou d’une clause 
d’une convention collective (Gérard 
Dion, Dictionnaire canadien des relations 
du travail, 2e éd., Québec, PUL, 1986, p. 
172). Certes, cette pandémie dure depuis 

bien longtemps, mais il serait improbable 
que cette situation permette de qualifier le 
télétravail de droit acquis.

Un employeur pourra donc, si 
le contrat de travail ou la convention 
collective ne le prévoyait pas, mettre 
fin au télétravail et remettre en place 
les modalités de travail qui existaient 
auparavant.

UNE DÉCISION D’INTÉRÊT

En octobre dernier, une décision de 
l’arbitre Jean-François La Forge, Ville de 
Québec, a offert un regard éclairé quant 
aux effets des décrets gouvernementaux 
sur les obligations de l’employeur à 
l’égard du télétravail. Dans cette affaire, le 
syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Québec avait déposé une demande 
d’ordonnance de sauvegarde ayant pour 
but de forcer la Ville de Québec à favoriser 
le télétravail pour certains employés. À 
cet égard, l’employeur a indiqué qu’il avait 
déjà autorisé plus de 1 500 de ses salariés 
à fournir leur prestation en télétravail et 
que de le permettre aux autres salariés 
visés par la requête nuirait à l’organisation 
du travail. L’arbitre a alors souligné que 
les décrets n’étaient pas venus modifier 
les conventions collectives existantes 
ni limiter les droits de direction des 
employeurs. Ainsi, si un employeur prend 
les mesures sanitaires exigées et adapte 
le milieu de travail aux normes d’hygiène 
nécessaires, il peut exiger la présence 
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au travail de ses salariés. L’employeur 
conserve donc ses droits de direction 
lorsqu’il est temps de «privilégier» ou non 
le télétravail. L’ordonnance de sauvegarde 
a été rejetée et, en date d’aujourd’hui, 
aucun Tribunal ne s’est encore prononcé 
sur le fond du litige.

LE TÉLÉTRAVAIL, UNE OPTION 

QUI DEMEURE INTÉRESSANTE ?

Cela dit, le télétravail est devenu plus 
qu’une simple modalité de travail, mais 
bien un mode de vie. Il existe plusieurs 
avantages (et inconvénients) tant pour 
les employés que les employeurs quant à 
son maintien ou à son implantation. Par 
ailleurs, sachez que, advenant le cas où 
une entreprise souhaiterait incorporer le 

télétravail dans ses pratiques, une politique 
ou une entente-cadre quant à ses modalités 
demeurerait fort souhaitable. n
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Historiquement, c’est en temps de 
crise que les progrès sont les plus 
importants. Pensez seulement 

aux guerres, ces périodes charnières où 
les scientifiques unissent leurs efforts afin 
de créer les meilleures armes, celles qui 
offriront un avantage sur l’ennemi. Les 
nombreuses recherches et expériences 
mènent souvent à de grandes découvertes 
qui, après la guerre, permettront 
d’améliorer les conditions de vies de 
l’ensemble de la population. Par exemple, 
le four micro-ondes et le liquide lave-glace 
sont des produits dérivés du fruit des 
recherches effectuées par des scientifiques 
canadiens au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Mais il n’y a pas que les guerres 
qui secouent l’humanité à un point tel 
que le progrès devient impératif. Depuis 
maintenant plus d’un an, nous luttons 
contre la pandémie de la Covid-19 qui a 
déjà tué plus d’Américains (553 000 en date 
du 1er avril 2021) que la Deuxième Guerre 
mondiale (405 400). Or, au cours de la 
dernière année, les progrès scientifiques 
ont été nombreux et dépassent largement 
le domaine de la santé.

Lorsque notre gouvernement a 
décrété un confinement obligatoire en 
mars dernier, nos interrogations étaient 
nombreuses sur la manière dont nous 
pourrions continuer à exercer notre 
profession. Heureusement, le travail 
des évaluateurs agréés a été identifié 

comme service essentiel dans le secteur 
de la construction et cela a permis à 
nos organisations de maintenir leurs 
activités sans interruption. Cependant, 
le quotidien qui allait suivre l’annonce 
de ce confinement n’avait rien à voir avec 
ce que nous connaissions auparavant. 
Les organisations ont dû adapter leurs 
processus à vitesse grand V, puisque la 
charge de travail n’a pas diminué au cours 
de cette période, au contraire. D’une part, 
les grands centres, tout comme les régions 
éloignées, ont connu des augmentations 
importantes des demandes de permis de 
rénovations résidentielles. Les statistiques 
internes d’Évimbec témoignent d’une 
augmentation moyenne de 15 % de 
la demande de permis de rénovation 
résidentielle au cours de l’année 2020 
comparativement à la moyenne des quatre 
dernières années. D’autre part, l’industrie 
de la construction a été arrêtée du 23 
mars au 20 avril 2020, ce qui signifie que 
le travail relatif aux permis de rénovation 
a été condensé et l’évaluateur municipal 
s’est donc retrouvé avec une charge de 
travail supplémentaire dans le traitement 
des permis. 

L’augmentation des activités s’est 
également fait ressentir de manière 
plus marquée au niveau du nombre de 
transactions enregistrées au cours de 
l’année 2020 comparativement aux 
années précédentes. Toujours selon 

des statistiques internes, nous avons pu 
observer des augmentations moyennes 
de 33 %. Il faut cependant préciser que les 
variations des volumes de transactions 
varient énormément d’une région à 
l’autre. De manière générale, ce sont les 
endroits où les inventaires de propriétés 
à vendre étaient les plus élevées qui 
ont connu les plus fortes hausses du 
nombre de transactions. Cette activité 
accrue s’est évidemment traduite par une 
augmentation de dossiers à traiter pour 
l’évaluateur municipal. 

Compte tenu des restrictions 
gouvernementales et de l’augmentation 
considérable de la charge de travail, un 
virement s’imposait quant à la manière 
dont nous constituons et mettons à jour 
nos dossiers de propriété.

AJUSTEMENT DES PROCESSUS

Dans toutes nos organisations, les 
visites d’immeubles ont rapidement 
été interrompues en mars 2020 et ce 
n’est que plusieurs mois plus tard que 
les inspecteurs ont pu retourner sur le 
terrain. C’est ainsi que les formulaires 
d’autodéclaration sont devenus des outils 
incontournables dans la poursuite de nos 
activités. Jusqu’à tout récemment, il n‘y 
avait pas de réglementation spécifique sur 
l’utilisation de tels formulaires même si l’on 
y avait déjà souvent recours dans certaines 
organisations. La modification de la norme 
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20.1 permet maintenant de clarifier les 
limites de leur utilisation. Les formulaires 
d’autodéclaration, qui servaient 
principalement pour les maintiens 
d’inventaires et les enquêtes de ventes, 
sont dorénavant utilisés dans le cadre des 
traitements des permis de rénovation. De 
nouveaux formulaires ont donc dû être 
créés pour mettre à jour, à distance, tous les 
types de dossiers. L’utilisation à profusion 
de formulaires a nécessité des ajustements 
administratifs, notamment la gestion du 
publipostage.

FIABILITÉ

Qualité des données : Pour les entreprises 
privées, l’utilisation de ces formulaires a 
dû se faire avec l’accord des différentes 
villes et municipalités dont elles ont le 
mandat. Il faut se rappeler que plusieurs 
contrats exigent des visites intérieures et 
extérieures des propriétés lors du maintien 
d’inventaire et les tarifs contractuels sont 
établis en conséquence. En dérogeant 
des obligations contractuelles, les firmes 
d’évaluation ont dû démonter à leurs 
clients que la qualité du travail n’est 
pas altérée malgré l’absence de visite. 
Mais la question se pose, un formulaire 
d’autodéclaration est-il suffisant pour la 
création ou la mise à jour d’un dossier 
d’évaluation et permet-il de remplacer la 
visite complète d’une propriété effectuée 
par technicien spécialement formé pour 
recueillir l’information ? 

Nul doute que la teneur du formulaire 
d’autodéclaration, qui diffère d’une 
organisation à l’autre, et le niveau de 
précision qu’il permet d’aller chercher 
influence grandement l’efficacité de cet 
outil. Certains formulaires sont très 
complets et reflètent la quasi-totalité de la 
fiche descriptive alors que d’autres le sont 
moins, mais offrent l’avantage de pouvoir 
être remplis en peu de temps. Un formulaire 

plus complexe a tendance à diminuer le taux 
de réponse, mais fournit des informations 
très précises. En revanche, un formulaire 
plus allégé générera un meilleur taux de 
réponse. Il faut donc trouver l’équilibre 
entre la précision des données recueillies 
et un taux de réponse acceptable. Une autre 
question qui pourrait aussi se poser est 
l’exactitude des réponses fournies par un 
contribuable redoutant une augmentation 
de ses taxes municipales. À lui seul, le 
formulaire d’autodéclaration ne semble 
donc pas un outil complet. L’évaluateur 
a donc dû développer des moyens 
complémentaires pour obtenir toute 
l’information dont il a besoin.

Meilleure collaboration : Au cours de 
cette tumultueuse période, l’évaluateur 
a sollicité la collaboration de différents 
intervenants afin d’augmenter la précision 
dans son travail. Puisqu’il était impossible 
d’effectuer la visite des propriétés, les 
services d’urbanismes des différentes 
villes et municipalités sont devenus 
des partenaires d’importance pour 
l’évaluateur municipal. La transmission de 
l’information recueillie par les urbanistes 
pour les demandes de permis, notamment 
les plans et les différents types de 
matériaux utilisés, a permis aux évaluateurs 
d’augmenter l’efficacité du traitement 
des dossiers. Ces données permettent au 
technicien de compléter l’ensemble de son 
dossier au bureau et d’aller sur le terrain 
pour une simple validation de l’information 
qui lui a été transmise. Il en résulte une 
réduction du temps du technicien sur la 
route, et donc une réduction directe des 
dépenses de déplacements. 

Nous avons également observé une 
excellente coopération de la part des 
contribuables qui reçoivent les formulaires 
d’autodéclaration. Lors d’un premier 
envoi, nous obtenons un taux de réponse 

moyen de près de 70 %. De plus, si nous 
communiquons avec eux afin d’obtenir 
davantage d’information, bon nombre de 
propriétaires acceptent sans réticence 
de nous faire parvenir des photos de 
l’intérieur de leur propriété. Certains 
nous mentionnent qu’ils préfèrent cela à 
la visite de leur maison par un inconnu. 
Ils trouvent cette façon de faire moins 
invasive. Aussi, nul besoin de rendez-vous; 
les contribuables peuvent nous répondre 
quand ils le souhaitent, ce qui est beaucoup 
moins contraignant.

Outils complémentaires : La consultation 
des fiches des propriétés vendues sur 
MLS (Multiple Listing Service) et sur 
«Du Proprio» constitue également des 
outils très intéressants afin de valider nos 
dossiers de propriété au moment de la 
vente. Les descriptions des fiches étant très 
complètes, il est facile de répertorier toute 
l’information nécessaire pour actualiser nos 
dossiers de propriété. On estime qu’environ 
70 % des nouvelles inscriptions de propriété 
se font sur MLS, et 20 % sur «Du Proprio». 
Les évaluateurs municipaux ont donc accès 
à 90 % du marché grâce à ces fiches. 

Ajoutons également qu’il est possible 
de recueillir des photos sans se déplacer 
grâce aux photos satellites de «Google 
Earth» et de «Google Street View» qui sont 
généralement actualisées aux 4 ans.

L’avenir de la cueillette de donnée
Un an après avoir mis en place 

plusieurs façons alternatives de recueillir 
l’information pour nos fiches de propriétés, 
certaines questions demeurent. Les 
données de nos dossiers sont-elles aussi 
précises que lorsqu’elles étaient cueillies 
par un technicien qui procédait à une 
inspection visuelle ? Pouvons-nous nous 
fier aux déclarations des propriétaires ?  
Puisqu’il demeure difficile de recommencer 
les visites intérieures des propriétés, il est 
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encore tôt pour répondre à ces questions. 
La validation pourra se faire uniquement 
lorsque les visites intérieures pourront 
reprendre de façon sécuritaire. Choses 
certaines, les moyens pour recueillir 
l’information de nos dossiers municipaux 
sont maintenant nombreux et ne se 
limitent plus seulement aux visites.  

Le monde de l’évaluation municipale 
n’est pas nécessairement reconnu pour 
son côté avant-gardiste en ce qui a trait 
à l’utilisation de nouvelles technologies 
ou à l’évolution rapide de ses techniques 
de travail. Dans la dernière année, de 
nombreux ajustements ont dû être apportés 
à plusieurs niveaux dans nos organisations 

afin de maintenir de hauts standards de 
qualité. Après tous ces efforts consacrés au 
changement, nos nouvelles méthodologies 
seront-elles permanentes ou retournerons-
nous à nos anciennes habitudes  ? Grâce à 
la bonne collaboration des contribuables 
pour la transmission du formulaire 
d’autodéclaration et de photos intérieures, 
grâce à l’accès aux données recueillies par 
les services d’urbanisme quant aux travaux 
effectués, grâce aux fiches des propriétés 
vendues et grâce à l’utilisation des photos 
satellites, nous savons maintenant qu’il est 
possible d’effectuer notre travail à distance. 
Les nombreux ajustements qui ont été 
faits ont procuré un gain d’efficacité très 

important à nos organisations. Le temps de 
travail requis par dossier a considérablement 
diminué ainsi que les dépenses de 
déplacements. Force est de constater que la 
pandémie aura ouvert la voie à de nouvelles 
façons de faire dans notre profession. Était-
ce uniquement des mesures temporaires 
déployées pour rendre nos activités possibles 
en temps de crise ? Ou s’agit-il plutôt de 
mesures qui, en plus d’assurer la continuité 
de nos activités durant la pandémie, ont 
permis un gain d’efficacité à un point tel 
qu’elles soient là pour de bon  ? Si c’est le cas, 
on pourra alors dire que la Covid-19 aura été 
à l’origine d’une évolution accélérée dans 
notre profession. n
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Dans un jugement étoffé1, 

l’Honorable Richard P. Daoust a 

apporté un éclairage significatif 

à l’amendement de 2011 relatif au 

quatrième alinéa de l’article 65 LFM2  

concernant les systèmes dits « mixtes » 

servant partiellement à la production 

industrielle : 
Lorsqu’un tel système n’entre que 

partiellement dans le champ d’application 
du paragraphe 1º ou 1.1º du premier alinéa 
et qu’il est notamment destiné à l’éclairage, 
au chauffage, à la climatisation, à la 
ventilation, à l’alimentation en eau ou à 
l’évacuation des eaux d’une construction 
visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa, 
est exclue du rôle la partie de ce système 
qui entre dans ce champ d’application 
et qui excède ce qui serait normalement 
nécessaire pour le maintien en bon état 
de la construction et pour l’occupation de 
celle-ci par des personnes.

Avant l’amendement, de tels 
systèmes étaient exclus du rôle s’ils 
servaient principalement et de façon 
active, à la production industrielle. La 
règle du principalement ayant donné 
des résultats surprenants dans certaines 
décisions des tribunaux, les travaux 
parlementaires permettent de croire que 
le législateur a cru bon intervenir pour 
corriger la situation. Brièvement, la règle 
du principalement, aussi dite du tout ou 
rien, avait fait en sorte dans une certaine 

affaire qu’il y avait eu exclusion totale 
des systèmes mécanique et électrique qui 
servaient aussi aux occupants.

L’amendement de 2011, substituait 
ainsi la règle du tout ou rien à celle 
du normalement nécessaire pour le 
maintien en bon état de la construction 
et l’occupation par des personnes de 
celle-ci.

Avec égard, se fondant sur une 
lecture créatrice de l’amendement, 
certains contribuables, comme dans 
cette affaire, ont fait valoir relativement 
aux systèmes mixtes, qu’il fallait 
considérer l’unité d’évaluation comme 
une construction non industrielle. Selon 
cette interprétation, tout ce qui était 
relié à ces systèmes mixtes et qui était 
présent en raison de l’activité industrielle 
devait être exclu du rôle. L’argumentation 
offerte prenait pour appui notamment 
que le mot « construction » utilisé une 
deuxième fois au quatrième alinéa in fine 
de l’article 65 était une « coquille vide » 
selon l’expression utilisée par l’appelante, 
au sens des fonctions de loger et d’abriter 
données audit mot dans le contexte du 
second alinéa de l’article 65 par. 1.

Dans l’affaire à l’étude, 6108636 
Canada inc., appelée aussi Delon, était 
propriétaire d’une manufacture de 
cosmétiques. Delon proposait un test 
d’application de l’amendement suggérant 
que l’évaluateur municipal devait 
obligatoirement et d’abord, déterminer 

ce qui était normalement nécessaire à une 
construction non industrielle de même 
gabarit. En d’autres mots, il fallait évaluer 
les systèmes comme étant ceux d’un 
immeuble générique de type entrepôt, 
afin d’assurer simplement le maintien en 
bon état de la « coquille vide ». Ce faisant, 
la proposition de Delon, entraînait 
l’exclusion complète du rôle des systèmes 
mixtes lorsque par exemple la capacité ou 
la surcapacité de ceux était requise pour 
le bien-être des occupants de l’immeuble 
industriel. Pour Delon, la capacité du 
système de ventilation afin d’éliminer les 
contaminants dans l’usine en cause, ne 
devait pas être considérée puisque c’était 
une construction non industrielle qu’il 
fallait évaluer eu égard à la présence des 
systèmes mixtes. Autrement dit, selon 
cette thèse, l’immeuble devait être réputé 
non industriel pour les fins du quatrième 
alinéa et n’avait pas besoin d’évacuer des 
contaminants dans ce cadre fictif.
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1  6108636 Canada inc c. Ville de Pointe-Claire et Ville 
de Montréal et al, C.Q. 500-80-038340-189, 23 mars 
2021; en appel du TAQ 2018 QCTAQ 11325; bien qu’il 
s’agisse d’un jugement final en appel, au moment 
d’écrire ces lignes une demande de pourvoi en 
contrôle judiciaire demeure une possibilité.

2  v RLRQ ch. F-2.1 

PAR ME PATRICE RICARD,
BÉLANGER SAUVÉ

ME LAURA PALAVICINI,
VILLE MONTRÉAL

ET



L’EXCLUSION D’INSCRIPTION  
AU RÔLE DES SYSTÈMES MIXTES ...

De leur côté, les experts de la Ville 
de Montréal avaient relevé et analysé 
chaque système mécanique de l’immeuble 
et lorsqu’ils constataient une mixité 
(rôle actif ), ils excluaient le normalement 
nécessaire au maintien en bon état de 
la construction et à son occupation par 
des personnes, non pas théoriquement, 
mais dans l’environnement industriel 
propre de l’immeuble à évaluer. Suivant 
en cela l’évaluateur de la Ville de 
Montréal, le TAQ avait été d’avis que les 
équipements de remplacement proposés 
par l’évaluateur de Delon n’avait pas 
une utilité équivalente car « ne tiennent 
notamment pas compte de la nécessité 
d’évacuer les odeurs pour la santé, la 
sécurité et le confort des employés »3.

Pour la Cour du Québec, le test 
proposé par Delon n’existait pas. Le TAQ 
n’avait donc commis aucune erreur de 
fait ou de droit en refusant de l’appliquer. 
Pour la cour, le raisonnement de Delon 
était un syllogisme imposant un carcan 
qui ajoutait à la Loi. Selon celle-ci, c’était 
le système mixte qui devait être évalué 
au quatrième alinéa et non pas une 
construction :

« Le texte nomme clairement et 
précisément que c’est le « système » mixte 
qui est l’objet de l’analyse puisque c’est 
la partie de « ce système » qui excède 
ce qui est normalement nécessaire à la 
construction qui doit être exclue du rôle »4

(…)
« La loi ne dit pas que, lorsqu’une 

« construction » contient un système 
mixe (sic), cette « construction » doit 
être comparée à une construction où il 
n’y aurait pas de production industrielle. 
C’est le système dont il est question. »5

La conclusion importante du Juge 
Daoust dans cette affaire fut de souligner 
que la façon d’identifier la partie du 
système mixte qui excède le normalement 

nécessaire est laissée par le législateur 
au jugement de l’évaluateur, sans recette 
préconçue, selon la situation et avec les 
outils dont il dispose, dont le guide de 
« La mise au rôle des biens immobiliers 
industriels au Québec » préparé par le 
MAMROT, jugé très pertinent à cette fin.

L’appel de Delon fut rejeté et la 
décision du TAQ confirmant l’approche 
de l’évaluateur de la Ville de Montréal 
fut maintenue par la Cour du Québec, 
laquelle écrivait à la toute fin : 

« Rien dans la loi impose à 
l’évaluateur de réaliser un exercice 
théorique sur un immeuble qui 
n’existe pas, celui où il n’y aurait pas de 
production industrielle »6 n
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3  Par. 42 de la décision du TAQ
4  Par. 75 du jugement.
5  Par. 76 du jugement
6  Par. 106 du jugement
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Déjà la retraite Me Forgues ? Pourtant 

il me semble que c’était hier (!) 

où, jeune stagiaire au contentieux de 

la Communauté urbaine de Québec, je 

plaidais mes toutes premières causes 

devant vous au BREF (Bureau de révision 

de l’évaluation foncière du Québec pour 

les plus jeunes…), dans le Vieux-Québec, 

concernant l’irrecevabilité de plaintes 

déposées à l’encontre du premier rôle 

triennal de la ville de Québec (1989).

Patient, impassible, vous étiez (et 

toujours vous l’êtes) impressionnant 

par votre écoute exceptionnelle et votre 

profond respect des plaideurs. 

Passez maintenant du bon temps avec 

vos proches et bravo pour une carrière de 

Juge administratif remarquable ! 

Paul Wayland, DHC - avocats

Peu d’entre nous peuvent se targuer à 

l’aube de la retraite d’une feuille de 

route aussi bien garnie, Me Forgues en est 

sans nul doute l’exception.

Après un séjour en pratique privée où 

il avait pris goût pour l’évaluation foncière, 

Me Forgues accède au Bureau de révision 

de l’évaluation foncière à titre de membre 

Avocat. Dès ses premières décisions, son 

esprit cartésien, féru des principes de droit 

et alliant la science de l’évaluation à celle 

du droit, est reconnu par ses pairs. Suite à 

la création du TAQ, l’expropriation s’ajoute 

au champ juridictionnel; Me Forgues s’y 

distingue également. 

Des publications qu’il a patronnées, 

on retiendra les deux compendiums des 

lois annotées sur la fiscalité municipale et 

l’expropriation. Des décisions phares dont 

il a été à l’origine, Ciment Québec restera 

sans nul doute celle où la reconnaissance 

de son sens du droit a été reconnue au 

plus haut niveau. Ce n’est pas par hasard 

que la Cour Suprême du Canada (1993), 

sous la plume de L’Honorable Claire 

L’Heureux-Dubé, énonçait : « En l'espèce, la 

démarche suivie par le BREF est conforme 

à la lettre et à l'esprit du par. 1° de l'art. 65. » 

Richard Laflamme, Stein Monast 

S.E.N.C.R.L.

Un colosse de la fiscalité municipale 

qui vient de prendre sa retraite, 

une retraite méritée depuis longtemps. 

J’ai eu le privilège de représenter des 

municipalités lors de longues auditions 

qu’il a présidées au début des années 

‘90, à savoir celles des contestations des 

inscriptions de valeur de Place Ville Marie 

(62 jours) et de la base d’entretien d’Air 

Canada (98 jours).

Physiquement et intellectuellement 

imposant, Jacques Forgues vous écoutait 

impassible comme un sphinx, la barbe 

du patriarche en sus. Il présidait 

méticuleusement et de façon ordonnée 

les auditions des dossiers qu’on lui 

confiait. Vous haussiez le ton, il baissait 

le sien pour se faire entendre ! Ses 

ouvrages ont été, dès leur parution, 

des incontournables. Chapeau ! 

Louis Bouchart d’Orval, avocat, 

Ville de Laval, Service des 

affaires juridiques n

M. Jacques Forgues obtient une licence en droit de l’Université Laval en 1968 et il est admis au Barreau du Québec en 1969 qu’il quitte 
en 2020. Il est titulaire d’un doctorat en droit, depuis 1993. Avant d’être nommé membre du Bureau de Révision de l'évaluation foncière 
du Québec et après avoir été secrétaire adjoint de la Communauté Urbaine de Québec, il œuvre quelques années au cabinet d’avocats 
Forgues, Brochu & Associés à titre d’associé senior. 

Nommé membre du Bureau de Révision de l’évaluation foncière du Québec en mars 1981, il devient membre du Tribunal 
administratif du Québec en 1998. Il occupe le poste de vice-président de la Section des affaires immobilières de 2001 à 2005. 

Après avoir cumulé la fonction de président par intérim avec celle de vice -président pendant un peu moins de 2 ans, M.  Forgues est nommé à la 
présidence du Tribunal le 25 mai 2005, poste qu’il occupe jusqu’au 31 mars 2008. D’avril 2008 à août 2020, il est membre du Tribunal affecté à la Section 
des affaires immobilières.

Auteur et co-auteur d'ouvrages en matière de fiscalité municipale, d'expropriation et de justice administrative, M. Forgues est aussi l'auteur de deux 
publications sur le processus décisionnel et la présidence d'audience dans les tribunaux administratifs. Il a également prononcé plusieurs conférences 
liées à son domaine d’expertise. 

M. Forgues est récipiendaire du prix du mérite de la justice administrative qui lui fut remis par la Conférence des juges administratifs du Québec 
en 1995.
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BONNE RETRAITE 
ME FORGUES 

– MISSION ACCOMPLIE ! –

TÉMOIGNAGES DU BARREAU



Hous avons tous déjà entendu le 
vieil adage: rien n’est certain dans 
ce bas monde, sauf la mort et les 

taxes1. Si les taxes sont si certaines, on se 
dit qu’elles devraient être incluses dans 
la détermination de la valeur réelle d’un 
terrain vacant destiné à être construit. Il y a 
toutefois des nuances qui s’imposent.

En effet, comme nous le verrons 
ci-dessous, il n’y a pas d’automatisme : 
l’évaluateur doit considérer, dans chaque 
cas, le prix effectivement payé pour un 
immeuble, l’utilisation la meilleure et la 
plus profitable (ci-après l’ « UMEPP ») qui 
peut en être faite et le secteur de marché 
auquel il est destiné.

Travaillons avec un exemple : dans 
le cadre d’une demande de révision 
administrative, le contribuable met de 
l’avant qu’à la date de référence, il a payé 
500 000 $ pour un terrain porté au rôle 
à 575 000 $. L’évaluateur municipal a 
considéré les taxes de vente puisque 
le terrain est destiné à la construction 
résidentielle, un bien souvent taxable. 
Le contribuable, de son côté, prétend 
qu’elles ne doivent pas être considérées, 
car elles constituaient pour lui un intrant 
au moment de la demande et mèneront 
donc à un remboursement. Dans ce cas, 

1  Souvent attribuée à Benjamin Franklin, on en retrouve 
toutefois des itérations venant de Daniel Defoe et d’un 
certain Christopher Bullock. Peu importe à qui on peut 
en attribuer la véritable paternité, le message qu’elle vé-
hicule demeure le même.

faut-il accorder une diminution de valeur 
équivalente aux taxes de vente? 

Il importe d’abord de mentionner que 
la Loi sur la fiscalité municipale2 (ci-après 
la « LFM ») ne traite pas spécifiquement 
de l’inclusion des taxes de vente dans la 
valeur réelle. Les tribunaux se sont toutefois 
penchés sur cette question. La décision de 
principe du Tribunal administratif du Québec 
(ci-après le « TAQ ») sur la question est Girard 
c. Québec3. Dans cette affaire, le requérant 
conteste la valeur d’un immeuble résidentiel 
et demande une baisse de valeur équivalente 
aux taxes de vente qu’il a payées lors de son 
acquisition. Il invoque différents arguments 
pour prétendre que les taxes de vente ne 
devraient pas être prises en considération 
dans la valeur réelle. Le TAQ les rejette et 
cite avec approbation de longs passages du 
rapport de l’experte de l’intimée, la Ville de 
Québec, qu’il qualifie de « fort éloquent »4 :
« Pour ce faire, deux critères sont à retenir :

n  Sommes effectivement payées et non 
remboursées;

n  Marché auquel est destiné l’immeuble 
(qui réfère dans certains cas au concept de 
l’usage le meilleur et le plus profitable).

C’est en traitant successivement ces deux 

2  RLRQ, c F-2.1.
3  2005 CanLII 69797 (QCTAQ) [Girard].
4  Girard, supra note 3 au para 17 - nous vous recomman-

dons toutefois la lecture de la décision dans son inté-
gralité, car plusieurs éléments, bien qu’ils soient perti-
nents, ne sont pas ici reproduits.

critères qu’on peut décider d’inclure ou 
d’exclure les deux taxes. 
[…]
Pour les terrains, nous devons nous référer 
au concept de l’usage le meilleur et le plus 
profitable pour déterminer à quel secteur du 
marché ils sont destinés.
[…]
Le facteur de taxes de vente est utilisé pour 
tenir compte des taxes à la consommation 
généralement payées, sans être remboursées, 
dans le marché immobilier le plus probable 
auquel est destiné l’immeuble, à la date 
d’évaluation. 
[…]
Les taxes de vente influent directement sur le 
prix au premier acquéreur d’un immeuble et, 
d’une façon indirecte, le prix payé à sa revente. 
Elles doivent être prises en considération dans 
le calcul du coût neuf d’une construction.
[…]
Avant de proposer une règle générale, il 
importe d’établir les prémisses suivantes :
[…]
2. La T.P.S. n’est qu’un élément, parmi de 
nombreux autres, qui influence le prix le 
plus probable qui puisse être obtenu sur 
un marché concurrentiel à l’occasion d’une 
transaction normale.
3. Les changements dans la valeur 
marchande apportée par un changement 
de législation sur les taxes sont toujours 
difficiles à mesurer. Le problème ici n’est 
pas de connaître l’incidence de la taxe, 
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TPS ET TVQ DANS LA VALEUR RÉELLE 
D’UN TERRAIN VACANT...

à savoir dans quelle proportion vendeur 
ou acheteur ont à supporter le fardeau. 
L’évaluateur s’intéresse au résultat soit le 
prix effectivement payé qui correspond au 
montant d’argent effectivement déboursé.
[…]
Compte tenu des prémisses ci-dessus 
présentées, la règle générale préconisée 
par la D.G.É.F. est la suivante : Le montant 
de T.P.S. effectivement payé lors d’une 
transaction immobilière fait partie du prix 
de vente de l’immeuble transigé.
[…]
Le prix de vente à considérer en évaluation 
municipale n’est pas le montant 
effectivement obtenu par le vendeur, 
déduction faite des frais, taxes et impôt qu’il 
a à supporter. Le prix de vente à considérer, 
c’est le montant d’argent effectivement 
payé par l’acquéreur, conformément aux 
prescriptions législatives sur ce sujet.
[…]
En fait, il y a deux critères à considérer dans 
le traitement de la taxe sur les produits et 
services, T.P.S., et de la taxe de vente du 
Québec, T.V.Q., lors de l’évaluation d’immeuble 
: les «sommes effectivement payées et non 
remboursées» et le «marché auquel est destiné 
l’immeuble». S’agissant de terrains vacants 
vendus d’un promoteur immobilier à un 
particulier et d’immeubles résidentiels neufs, 
souvenons-nous qu’elles sont payées et font 
partie de la valeur ce qui n’est pas le cas pour 
les immeubles résidentiels usagés et de façon 
générale pour les immeubles commerciaux. 
[…]
Contrairement à ce que le contribuable 
allègue, il est justifié pour l’évaluateur 
d’ajouter au prix de vente d’une maison 
neuve les taxes applicables moins la 
ristourne de 36% lors de l’application de 
la méthode de comparaison. Cette façon de 
faire est conforme à la Loi sur la fiscalité 
municipale (art. 43), aux directives du 
M.E.F.Q., ainsi qu’à la jurisprudence ».

[certains soulignements et caractères 
gras sont les nôtres; certains sont du texte 
original]

Le Tribunal poursuit en soulignant 
notamment que les vendeurs tentent 
normalement de récupérer le prix payé lors 
de l’achat (prix qui inclut les taxes), ce qui 
fait en sorte que les taxes deviennent une 
partie intégrante des valeurs négociées sur 
le marché immobilier5.

La décision Girard se penche sur 
cette question dans le contexte où l’unité 
d’évaluation visée par la décision comporte 
un bâtiment, mais d’autres décisions 
confirment que ce raisonnement s’applique 
aussi pour un terrain vacant. 

Dans Rousseau c. Saint-Stanislas 
(Municipalité)6, il est également question 
d’une unité d’évaluation comportant 
un bâtiment, mais le Tribunal indique 
notamment ce qui suit :
« [10] Sur la question de la TPS et de la 
TVQ, le Tribunal est du même avis que 
l’évaluateur des intimées : ces taxes font 
partie de la valeur et, lors de l’analyse de 
ventes, de terrains destinés à un usage 
résidentiel, de villégiature ou autre, elles 
doivent être comprises dans les prix. La TPS 
s’applique ainsi depuis le 1er janvier 1991; 
la TVQ, depuis le 1er juillet 1992. » [nos 
soulignements et caractères gras]

Il cite alors la décision Girard et 
conclut en disant qu’il « ne fait donc aucun 
doute quant à l’inclusion de la TPS et de la 
TVQ dans le prix des terrains destinés à 
l’habitation ».7

De son côté, la décision Pavage Lynx 
inc. c. Ville de Portneuf8  concerne une 
unité d’évaluation constituée d’un terrain 

5  Girard, supra note 3 au para 20. Évidemment, cela est 
différent si les taxes payées sont remboursées. 

6  2005 CanLII 69812 (QCTAQ). Notons que cette déci-
sion a été rendue par le même juge que la décision Gi-
rard, et seulement une semaine après celle-ci.

7  Ibid au para 13 (nos soulignements et caractères gras).
8  2016 QCTAQ 05277; 2016 CanLII 29805 [Pavage Lynx].

vacant9. Dans cette affaire, le requérant a 
acheté le terrain dans le cadre d’un projet 
de développement résidentiel et soulève la 
question de l’inclusion des taxes de vente 
dans la valeur réelle. Le Tribunal s’appuie 
sur la décision Girard et indique que les 
taxes de vente doivent être incluses dans 
la valeur10. Le Tribunal ne modifie pas son 
traitement de la question sur la base du fait 
qu’il s’agit d’un terrain vacant. 

Ces décisions cadrent avec différentes 
dispositions de la LFM, notamment :

n  Les paramètres de l’article 43 relatif 
à l’établissement de la valeur réelle, 
particulièrement son 2e paragraphe;

n  L’article 45, particulièrement l’obligation 
de considérer d’une façon objective les 
caractéristiques d’une unité d’évaluation;

n  L’article 46, particulièrement son 3e 
alinéa, qui intime de considérer la 
situation de l’unité d’évaluation au point 
de vue économique et juridique.

À la lumière de ce qui précède, 
les paramètres principaux devant être 
considérés par l’évaluateur municipal sont 
les suivants.

Il faut d’abord rechercher le prix 
effectivement payé pour la propriété. Ce prix 
fait abstraction du montant que l’acquéreur 
paie lors de l’achat tout en sachant qu’il 
lui sera remboursé ultérieurement, 
parce que l’acheteur tient logiquement 
compte de ce remboursement lorsqu’il 
détermine le montant qu’il est prêt à payer. 
Conséquemment, un acheteur qui paie 
115 000 $ pour une propriété taxable tout 
en sachant qu’il recevra un remboursement 
de taxes de 15 000 $, chiffre en réalité sa 
contrepartie à 100 000 $11. 

9  Ibid au para 6.
10  Ibid aux para 30-38 - le Tribunal prend notamment en 

considération le fait que la vente du terrain vacant était 
taxable; voir para 36.

11  C’est ce à quoi on fait référence dans Girard lorsqu’on 
parle des « sommes effectivement payées et non rembour-
sées » ; voir supra note 3 au para 17. 
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Lorsqu’on se demande si l’acheteur 
éventuel paiera des taxes ou s’il compte ou 
non sur un remboursement de taxes, on ne 
peut pas simplement adapter notre calcul 
de la valeur sur la base de son identité. Agir 
ainsi serait considérer un élément subjectif, 
ce qui est proscrit en valeur réelle. Il faut 
donc considérer le « marché auquel est destiné 
l’immeuble »12, ce qui réfère au concept 
de l’UMEPP. Ce faisant, l’évaluateur doit 
replacer l’immeuble dans son environnement 
sur la base de son UMEPP. En tenant compte 
de cet UMEPP et du secteur du marché 
auquel l’immeuble est destiné, il peut alors 
déterminer si normalement les taxes de vente 
s’y appliqueront et, subséquemment, s’il 
est objectivement probable qu’un éventuel 
acheteur obtienne un remboursement total 
ou partiel de celles-ci13.

Si le statut ou l’identité de l’acheteur 
ne peut être considéré, la détermination 
de l’UMEPP et du secteur de marché 
pertinent débouchera inévitablement sur 
un marché d’acheteurs types qui, selon leur 
statut, pourront ou non se faire rembourser 
les taxes de vente14. Il est ainsi possible 
qu’un particulier ne bénéficiant pas d’un 
remboursement de taxes achète un terrain 
de grande dimension habituellement 
convoité par des promoteurs. En se basant 
sur l’UMEPP et le secteur de marché 
pertinent, on pourrait malgré tout conclure 
que les taxes doivent être exclues de la valeur 
parce que l’acheteur type bénéficierait 
de leur remboursement. À l’inverse, un 
promoteur pourrait conserver deux unités 
issues d’un de ses projets pour y loger deux 
officiers de sa compagnie, et ce, au nom 
de celle-ci. La valeur réelle de ces unités 
d’évaluation devrait inclure les taxes malgré 

12  Girard, supra note 3 au para 17.
13  En considérant, par exemple, son probable champ d’ac-

tivités.
14  L’identité de l’acheteur type peut aussi déterminer si 

les taxes de vente seraient applicables.

tout si l’acheteur type est le particulier qui 
ne se fait pas rembourser les taxes15.

Ces considérations reprennent ce que 
l’on retrouve dans Girard, où on indique 
notamment que les deux critères à retenir 
pour déterminer si on doit considérer ou 
non les taxes de vente dans la valeur réelle 
sont la « somme effectivement payée et non 
remboursée » et le « marché auquel est 
destiné l’immeuble (qui réfère dans certains 
cas au concept de [l’UMEPP]) »16. 

En ce qui a trait aux facteurs de 
rajustement prévus par le Manuel 
d’évaluation du Québec, Girard souligne 
que « le facteur de taxes de vente est 
utilisé pour tenir compte des taxes à la 
consommation généralement payées, sans 
être remboursées, dans le marché immobilier 
le plus probable auquel est destiné 
l’immeuble, à la date d’évaluation »17.

Revenons maintenant à l’exemple 
mentionné en début de texte. En 
appliquant les principes ci-dessus et en 
tenant pour acquis que :
a)  la vente de l’immeuble sujet a été utilisée 

pour déterminer sa valeur réelle;
b) en replaçant l’immeuble dans son 
UMEPP et son secteur de marché, on doit 
conclure que les taxes de vente seraient 
applicables à sa vente;
c) il est objectivement probable, sur la base 
de cet UMEPP et de ce secteur de marché, 
qu’un éventuel acheteur obtienne le 
remboursement des taxes de vente;

il y aurait probablement lieu de 
défalquer les taxes de vente du prix dans le 
cadre de la détermination de la valeur réelle 
de l’immeuble18.

15  Nous faisons abstraction ici, pour les besoins de l’exer-
cice, de la ristourne parfois applicable dans de telles 
circonstances. 

16  Girard, supra note 3 au para 17.
17  Ibid.
18  2016 QCTAQ 05277; 2016 CanLII 29805 [Pavage Lynx].

À l’inverse, si au lieu de l’énoncé 
c) ci-dessus, on tenait pour acquis qu’il 
est objectivement probable, sur la base 
de l’UMEPP et du secteur de marché, 
qu’un éventuel acheteur n’obtienne pas le 
remboursement de taxes de vente, alors 
il ne serait pas justifié de défalquer les 
taxes de vente du prix dans le cadre de la 
détermination de la valeur réelle19. 

Chaque cas est un cas d’espèce et ses 
particularités peuvent avoir un impact sur la 
conclusion à retenir quant à la valeur réelle. 

Bref, il faut s’attarder au prix 
effectivement payé pour un immeuble, à 
son UMEPP et au secteur de marché auquel 
il est destiné pour déterminer le sort à 
attribuer aux taxes de vente dans le cadre 
de la détermination de la valeur réelle d’un 
terrain vacant destiné à être construit. 

Manifestement, lorsqu’il est question 
de valeur réelle, la mort est plus certaine 
que les taxes. n

19  Similairement, si l’UMEPP et le secteur de marché 
militaient en faveur de l’application des taxes de vente 
et d’un remboursement uniquement partiel de celles-
ci, on en tiendrait compte de manière à ne prendre en 
considération que le prix effectivement payé, donc en 
défalquant le montant du remboursement. 
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Mme Joanie Fontaine, M. Sc., 
Économiste principale chez JLR

En conformité avec les restrictions 
sanitaires imposées par le 
Gouvernement en cette période de 

pandémie, l’AÉMQ a choisi de présenter en 
webdiffusion son rendez-vous annuel du 
mois de mars, habituellement tenu à l’Hôtel 
et Suites le Dauphin de Drummondville. 

La convocation à ce rendez-vous 
impliquait deux conférences dès 8 h 30, suivi 
de l’assemblée générale annuelle.

LES CONFÉRENCES

En préambule à l’assemblée générale 
annuelle, les organisateurs avaient retenu la 
présence de deux conférencières.

Pour l’ouverture, madame Joanie 
Fontaine, M. Sc., économiste principale 
chez JLR a pris la parole avec sa conférence 
intitulée : « BILAN & PERSPECTIVE 
DU MARCHÉ IMMOBILIER - LES 
IMPACTS DE LA COVID-19 ». Par rapport 
à l’actualité immobilière assez particulière 
de la dernière année, le sujet a intéressé la 
centaine de participants, surtout à cause 
des nombreuses données statistiques 
commentées par la conférencière.

Pour compléter ce préambule, 
Me Martine Burelle a quant à elle entretenu 
l’assistance avec sa conférence intitulée 
LES EXEMPTIONS DE TAXES EN 
MATIÈRE RELIGIEUSE : OÙ EN 

SOMMES-NOUS ? Par le niveau de maîtrise 
du sujet et de ses nombreuses recherches, 
notre conférencière en a certainement épaté 
plus d’un. Voilà un sujet qui ne laisse aucun 
évaluateur indifférent depuis des décennies.
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale virtuelle s’est ouverte, 
avec l’ordre du jour suivant :
1.  Adoption de l'ordre du jour.
2.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée 

plénière annuelle du 27 mars 2020.
3.  Rapport des activités financières de 

l'AÉMQ pour l'exercice 2020, préparé par 
le vérificateur.

4.  Nomination du vérificateur pour 
l'exercice 2021.

5.  Amendements aux règlements 
de l’AÉMQ.

6.  Rapport des activités de l'AÉMQ 
par la présidente sortante.

7.  Rapport du Comité de mise en 
nomination et d'élection.

8.  Ajournement de l'assemblée.
9.  Présentation du nouvel exécutif 

de l'AÉMQ.
10.  Allocution du nouveau président 

de l'AÉMQ.
11.  Rendez-Vous AÉMQ 2021.
12.  Affaires nouvelles.
13.  Levée de l'assemblée.

LES FINANCES

 Le « Rapport des activités financières » 
a permis de constater que l’AÉMQ est 
en bonne santé financière, malgré les 
bouleversements importants dans les 
activités de la dernière année.

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE 

« Aujourd’hui le conseil d’administration de 
l’Association se rencontre dans un contexte un 
peu particulier, un contexte de crise planétaire. 
Malgré tout, je pense qu’il est important de 
continuer au mieux nos activités, c’est pourquoi 
nous avons choisi de tenir cette assemblée 
annuelle en mode vidéoconférence.

Je vais donc faire le bilan de la dernière 
année qui fut très active. À ce titre, je suis 
heureuse de pouvoir compter sur un conseil 
d’administration dévoué qui est très bien 
appuyé par notre secrétaire administratif, 
monsieur Richard Gagné. J’en profite pour 
remercier les membres du conseil de leur 
engagement envers l’association et nos 
membres.

Les activités : Notre association a été très 
active au cours de la dernière année et le 
Conseil d’administration s’est surpassé, il 
a su s’adapter rapidement afin vous offrir 
des activités intéressantes. En 2020-2021, 
le Conseil s’est d’ailleurs réuni à 5 reprises, 
à distance, sur la plateforme Teams 
(vidéoconférence).

Quant aux activités offertes, en juin nous 
avons organisé notre première formation 
à distance, une formation portant sur la 
jurisprudence 2019-2020 en matière de 
fiscalité municipale, laquelle a été offerte par 
Me Simon Frenette ce DHC avocats.

Me Martine Burelle - Burelle avocate
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En décembre dernier, nous avons 
organisé une formation sur les systèmes 
HVAC, laquelle a été donnée en collaboration 
avec le Collège Ahuntsic et monsieur 
Alexandre Bouchard-Côté, technicien en 
évaluation municipale.

Tout récemment, le 4 mars, nous avons 
offert une formation d’une heure quarante-
cinq sur la notion de logement en fiscalité 
municipale, laquelle a été dispensée par 
Me Simon Frenette et Me Louis Béland, tous 
deux du cabinet DHC avocats.

Finalement, ce matin nous avons organisé 
deux conférences très intéressantes soit celle de 
madame Joanie Fontaine, économiste et celle 
de Me Martine Burelle. 

Au total c’est donc plus de 20 heures de 
formations reconnues qui ont été offertes par 
l’AEMQ cette année.

Au cours de la dernière année, nous avons 
également produit 3 parutions du journal le 
Faisceau. Le standard de qualité est excellent 
et même amélioré année après année. Je 
remercie messieurs Martin Houde et Louis 
Roy pour leur implication de même que nos 
nombreux rédacteurs bénévoles qui collaborent 
au contenu.

Vous savez que le Faisceau c’est en 
quelque sorte la vitrine de l’AEMQ et son 
contenu est exclusif à notre pratique ce qui en 
fait un outil fondamental du savoir en termes 
d’évaluation municipale. 

Les comités : Les comités de l’AEMQ se sont 
également impliqués auprès de différents 
partenaires notamment auprès du Ministère 
des Affaires municipales et de l’habitation 
concernant le projet de règlement en lien 
avec le projet de loi 48 concernant l’échange 
de données. 

L’AEMQ a également déposé en décembre 
dernier, une résolution au MAMH concernant 
l’article 135 du projet de loi 67. La demande était 
de retirer la mention « activités des entreprises » 
pour que le libellé ait un sens plus large. Cette 
demande n’a toutefois pas été retenue. 

Au niveau des activités des comités, je tiens 
à mentionner que le comité de la norme 20.1 a 
travaillé un projet avec l’Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec pour actualiser la norme 20.1. 
Les détails seront communiqués sous peu par 
l’Ordre. Ce projet pour lequel nous nous sommes 
beaucoup impliqués améliorera grandement le 
travail de nos membres.

Nos autres comités ont également fait 
avancer plusieurs dossiers, ainsi :

n  Le comité de la relève a pour sa part, 
travaillé sur un projet de nature 
technologique qui vous sera dévoilé au 
rendez-vous annuel de mai prochain.

n  Notre comité du congrès a quant à lui 
travaillé avec intensité pour vous offrir en 
2021 une version revisitée du congrès. Nous 
aurons donc des assises cette année. 

En résumé, ce fut une année bien 
remplie et je tiens encore une fois à 
remercier la participation et l’appui de nos 
membres, le travail de notre secrétaire et 
les membres du conseil pour leur grande 
implication bénévole.

Pour conclure : Le conseil d’administration 
a accueilli un nouvel administrateur en 2020, 
il s’agit de monsieur Jérôme Drouin, directeur 
à la MRC Nouvelle-Beauce. 

Monsieur Hugues Dufour de Cevimec 
BTF a quant à lui quitté le Conseil 
d’administration récemment. Je profite 
de l’occasion pour le remercier pour son 
implication bénévole. Il était administrateur 
depuis 6 ans et son passage parmi nous a 
été apprécié de tous par sa gentillesse et 
son ouverture. 

De mon côté, je ne solliciterai pas de 
mandat additionnel à la présidence de 
l’AEMQ, mais je suis rassurée, car je laisse 
une association qui est en bonne santé, tant 
par ses finances que par sa gouvernance.

Je remercie les membres du conseil de 
m’avoir fait confiance au cours des deux 
dernières années. »

ÉLECTIONS

Après un ajournement de quelques 
minutes pour permettre aux membres 
du Conseil de délibérer, le secrétaire 
administratif à présenté le nouveau comité 
exécutif pour l’année 2021-2022, soit 
messieurs Martin Houde à la présidence, 
Éric Racine à la vice-présidence et Marc 
Lagueux à la trésorerie.

LE PRÉSIDENT ÉLU

Après les remerciements d’usage aux autres 
membres élus et à la présidente ex officio, 
monsieur Houde, directeur du Service de 
l’évaluation de la Ville de Laval, a souligné 
son implication de 9 ans au sein du conseil 
d’administration. Son implication principale 
a été sur le comité de la norme 20.1, de 
la présidence du congrès de l’Estérel en 
2015 et, depuis quelques années, sur la 
préparation du Faisceau.

Il mentionne être très fier de faire partie 
de notre Association et il prend sa nomination 
avec sérieux. Il compte ainsi poursuivre 
l’orientation que l’Association s’est donnée 
dans sa planification stratégique en misant 
sur deux piliers : l’amélioration de nos canaux canaux 
de communicationde communication et l’amélioration de notre 
offre de formationformation. 

RENDEZ-VOUS AÉMQ 2021

La responsable du congrès 2021, madame 
Nancy Brassard a pris la parole pour 
informer les membres de la nouvelle 
formule retenue pour 2021 soit le Rendez-
vous annuel AÉMQ 2021 (rencontre 
virtuelle) où déjà sept sujets sont à l’ordre 
du jour. En conséquence, elle suggère 
d’inscrire à votre agenda les dates du 27 
et 28 mai prochain pour ce rendez-vous 
annuel. Les détails de l’inscription vous 
seront communiqués sous peu.

Consécutivement, l’assemblée 2021 
fut levée. n

[Par Louis Roy] 
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Martin Houde, É.A. – 
Président
n  Directeur du Service 

de l’évaluation 
de la Ville de Laval

Éric Racine, É.A. – 
Vice-président
n  Directeur du Service 

de l’évaluation 
de la Ville de Québec

Marc Lagueux, É.A. – 
Secrétaire-trésorier
n  Directeur du Service 

de l’évaluation de 
la Ville de Longueuil

Alexandra Boivin, É.A. –
Présidente sortante
n  Directrice du Service de 

l’évaluation de la Ville de Gatineau

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

tion de la Ville de Trois-Rivières

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

évaluation du Service des finances 
de la Ville de Sherbrooke 

Patrice Bellavance, É.A – 
Administrateur
n  Évaluateur associé - 

LBP Évaluateurs agréés

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

non-résidentiels et mixtes — 
Servitech inc.

Louis Garant, É.A. –
Administrateur
n  Directeur général – 

Servitech inc.

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

Cadrin & Ass. Inc. 

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

de la firme Évimbec Ltée 

Jérôme Drouin, É.A. – 
Administrateur  
n  Directeur du Service de l'évalua-

tion de la  MRC Nouvelle-Beauce

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

l’évaluation de la Ville de Lévis

David Gilbert, É.A. – 
Administrateur
n  Évaluateur - Cévimec- BTF

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

au Service des finances de la Ville 
de Repentigny

Richard Gagné, 
n  Secrétaire administratif
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DE L’AÉMQ

AD HOC

ARTICLES 78 ET 79 LFM

Marc Lagueux

Louis Garant

Patrice Bellavance

Marie-Claude Schmidt

PLAN STRATÉGIQUE

Alexandra Boivin

Marie-Hélène Cadrin

Marie-Claude Schmidt

FORMATION

Louis Garant

Marc Lagueux

Patrice Bellavance

Jérôme Drouin

COMMUNICATIONS

SITE WEB

Nancy Brassard

David Gilbert

Diane Beaulieu

FAISCEAU

Josée Martel

Martin Houde

Richard Gagné

FACEBOOK

Marie-Claude Schmidt

Simon Coulombe

RELATIONS EXTERNES

Martin Houde

Éric Racine

Marc Lagueux

RELÈVE

Jennifer Lacasse-Linteau

Renaud Haigron

Étienne Beaudet

Jean-Sébastien Boulianne

CONGRÈS

Nancy Brassard

Éric Racine

Louis Garant

AFFAIRES 
MÉTROPOLITAINES

Bernard Côté

Éric Racine

Alexandra Boivin

Martin Houde

Marc Lagueux

EXÉCUTIF

Martin Houde

Éric Racine

Marc Lagueux

Responsabilités

R & D

C.A. & Relève

Teams

Simon Coulombe

Recrutement

Richard Gagné

Formation continue

Josée Martel

Prospection financière

Sonia Auclair

Partenaires

Éditeur

Louis Roy

Infographie

Simon Fortin

Webmestre

Martin Gagné

Acolytes

Jacynthe Déry

Stéphanie Du Sablon

LES COMITÉS
DE L'AÉMQ
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MODERNISATION DU FAISCEAU

Vous avez sans doute remarqué le nouveau 
graphisme du Faisceau qui procure une 
touche plus moderne au visuel de notre 
journal. En effet, le Conseil d’administration 
a cru important de moderniser le graphisme 
du Faisceau étant donné les orientations 
du prochain site internet. Puisqu’il s’agit des 
deux principaux canaux de communication 
avec les membres, une harmonisation 
s’avérait nécessaire.

La nouvelle trame graphique remplace 
celle qui avait été mise en place à l’été 2015, 
tout en conservant le logo dévoilé lors du 
60e anniversaire, en 2019. Il s’agit donc d’une 
modernisation de la forme plutôt que du 
contenu. Sachez cependant que nous travail-
lons très fort pour améliorer ce contenu.

Nous espérons que cette touche de 
modernité saura vous plaire !

NOUVEAUX MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comme vous l’avez sans doute remarqué, 
lors de la dernière parution du Conseil 
d’administration de l’AÉMQ, une place était 

vacante sur le Conseil d’administration 
depuis le départ à la retraite de monsieur 
Régis Savard, ancien directeur du Service 
de l’évaluation de la Ville de Longueuil.

Ainsi, lors du dernier Conseil 
d’administration, l’Association a accueilli 
dans ses rangs un nouveau membre, il s’agit 
de monsieur Jérôme Drouin, É.A. directeur 
du Service de l’évaluation de la MRC 
Nouvelle-Beauce

Dans un deuxième temps, lors 
de sa réunion du 26 mars 2021, le 
conseil d’administration a accueilli, en 
remplacement de monsieur Hughes 
Dufour, É.A., monsieur David Gilbert, É.A. 
évaluateur pour la firme Cévimec - BTF à 
Dolbeau - Mistassini.

Nous félicitons les nouveaux venus et 
nous leurs souhaitons bonne chance dans 
les défis à venir.

DÉPART DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Le 25 février dernier, nous avons appris le 
départ de Monsieur Hughes Dufour, É.A. du 
Conseil d’administration de l’association. 
Dû à un changement d’emploi, Hughes 
devait laisser sa place.

Ce n’est pas sans un pincement au 
cœur qu’il se distancie de ses confrères 
et consœurs du Conseil, lui qui y siégeait 
depuis l’hiver 2015.

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier Hugues pour son implication 
dans les différents dossiers de l’Association 
et de par son lieu de résidence, au Saguenay, 
le temps passé sur la route pour assister aux 
réunions et aux différentes activités.

Au nom de tous, nous souhaitons à 
Hughes, bonne chance dans ses projets futurs.

ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY
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ERRATUM

Dans l’édition de l’automne 2020 
(vol.48, no.2), une erreur s’est introduite 
à la page 11 quant au nom de la firme 
d’avocats à laquelle les auteurs de l’article 
appartiennent.

Ainsi, on aurait dû lire LANGLOIS 
AVOCATS et non LANGLAIS AVOCATS.

Toutes nos excuses, si la situation a pu 
causer des inconvénients !

DÉCÈS

C’est avec regret que nous avons appris 
le décès de monsieur Claude Caumartin 
(1939-2021).

C’est sans aucun doute la première fois 
que décède quelqu’un ayant été cinquante-
quatre (54) ans membre de l’O.É.A.Q. 
Évaluateur municipal à ses débuts, Claude 
Caumartin fut aussi consultant auprès du 
ministère des Affaires municipales lors de la 
publication de la première version du Manuel 
d’évaluation du Québec et auprès de l’Union 
des conseils de comtés du Québec. 

Cependant, les évaluateurs 
municipaux s’en souviendront d’abord 
et avant tout de son expertise en matière 
industrielle. Claude Caumartin a 
représenté les plus grands contribuables 
industriels du Québec, dont plusieurs 
multinationales; pensons à toutes les 
pétrolières, Norks Hydro, Canada Lafarge, 
CAE Électroniques, Canadien Pacifique, 
RCI Environnement, General Electric, 
Domco Tarket, C.I.P., GM, Ford Canada, 
Wire Rope, Hewitt, Mines Noranda, etc…

Nous nous souviendrons d’un expert 
minutieux, d’un témoin hors du commun, 
mais surtout d’un gentleman. Son rire si 
caractéristique nous manque déjà.

FORMATION EN LIGNE

Dans un premier temps, je tiens à souligner 
l’efficacité des deux conférenciers et de 
notre secrétaire administratif pour la 
diffusion du séminaire Web du 4 mars 
dernier intitulée « La notion de logement, 
important de la maîtriser lors de l’inspection ». 

Me Simon Frenette et Me Louis Béland de la 
firme d’avocats DHC ont retenu, l’attention 
des 175 «zoomers» pendant près de 2 heures.

Une belle réussite de formation issue 
d’une approche moderne et hautement 
technologique, obligatoire en ces temps 
de pandémie.

NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DEPUIS PLUS DE 50 ANS
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NOUVEAUX JURISTES 

À LA VILLE DE LAVAL

Le Service des Affaires juridiques de la Ville 
de Laval s’est enrichi de trois nouveaux 
avocats spécialisés en fiscalité municipale 
et en droit de l’expropriation. Il s’agit de :
1. Me Célestine Chartier 
2. Me Marie-Hélène Toussaint 
3. Me Charles-Olivier Melançon

Par la même occasion, l’AÉMQ 
enregistre trois nouveaux adhérents.

NOUVEAUX MEMBRES

n  1. M. Étienne Bolduc, évaluateur stagiaire 
Ville de Québec

n  2. M. Olivier Boucher, Technicien (1) 
LBP - Évaluateurs agréés inc.

n  3. M. Alex Breton, É.A. 
CIM-FQM

n  4. M. Jean-Philippe Noël, É.A. 
Ville de Québec

n  5. Mme Margot Schram, É.A. 
Altus - Montréal

n  6. Mme Alexandra St-Georges, É.A. 
Altus - Montréal

n  7. Mme Katy Vachon, évaluatrice stagiaire 
Ville de Québec

n  M. Vincent Audet, Technicien 
Ville de Québec

n  M. Maxim Ciubotaru, évaluateur 
Ville de Montréal

n  M. Richard Côté, É.A. 
Côté Services Conseil en immobilier

n  M. Nicolas Doyon-Vallières, É.A. 
Jean-Pierre Cadrin et Associés

n  8. Mme Valessa Gagné, É.A. 
Servitech inc.

n  M. Daniel Guinard, É.A. 
Ville de Montréal 

n  M. Jean-Philippe Hébert, évaluateur 
Ville de Montréal

n  M. Pierre Huot, É.A. 
CIM-FQM

n  M. Philippe Jobidon, É.A. 
MAMH

n  M. Nickolas Lamarche, É.A. 
Ville de Québec

n  Mme Marjorie Lavoie, É.A. 
Ville de Québec

n  M. Anh Tai Phan, É.A. 
LBP Évaluateurs agréés inc.

n  Mme Francine Poulin, technicienne 
MRC de l’Érable

n  Mme Julie Savoie, É.A. 
Servitech inc

n  M. Frédéric Théberge, technicien 
MRC de l’Érable

n  M. San To, É.A. 
Ville de Montréal

n  M. Zoé Tremblay, É.A. 
CIM-FQM

n  Mme Hélène Vachon, technicienne 
MRC de l’Érable n
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À titre d’information, j’ai cru intéressant de prendre un “instantané“ des adhérents 
de l’Association pour illustrer comment ils se répartissent, et ce, sous différents 
angles. Naturellement, une multitude de croisements auraient pu être faits, 

cependant les plus intéressants sont les suivants.
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Durant cette pandémie, le temps 
consacré à la lecture, du moins 
pour ceux qui aiment lire, s’est 

grandement allongé et c’est mon cas. 
En cherchant des sujets qui pourraient 
m’intéresser, j’ai pensé m’informer sur un 
architecte dont une des œuvres avait piqué 
ma curiosité il y a longtemps : LA MAISON 
SUR LA CASCADE ou FALLINGWATER 
HOUSE construite pas un certain Frank Frank 
Lloyd Wright.Lloyd Wright.

Pour satisfaire ma curiosité, j’ai 
identifié certains textes sur le sujet – avec 
internet maintenant tout est possible – et 
après avoir complété mes intéressantes 
lectures, l’idée m’est venue de les partager 
avec vous, considérant l’importance du 
personnage dans l’architecture moderne, 
sujet qui généralement intéresse les 
évaluateurs.

IL ÉTAIT UNE FOIS …

Frank Lloyd Wright (FLW) est qualifié 
de père de l’architecture moderne. Né en 
1867 dans le Wisconsin (É.-U.) au moment 
où la société industrielle prenait son 
essor, FLW a su réinventer le lien entre 
la nature et l’architecture. Il fut l’un des 
pères fondateurs du modernisme qui, en 
soixante-dix ans de création, a révolutionné 
l’art de bâtir autant que la façon de penser 
nos intérieurs.

Après des études de génie civil 
à Chicago, il trouve un stage dans un 
cabinet d’architecture où il se lasse vite 
du conformisme de son patron et s’en va 
rejoindre un autre prestigieux cabinet, plus 
novateur. Après 6 ans, il ouvre sa propre 
agence afin de pouvoir exprimer ses idées 
révolutionnaires.

LE STYLE WRIGHT

Influencé par le style « Arts and Crafts », sa 
rupture avec le traditionalisme se traduit par 
l’horizontalité du bâti (pas plus de 2 étages), 
la simplicité des ornements, la présence de 
balcons et de toits en surplomb, d’une vaste 
fenestration ainsi que du mobilier intégré 
aux cloisons. C’est par ces caractéristiques 
qu’est né le style « Prairie School ».

Après un voyage en Europe et en Asie 
et la rencontre de nombreux collègues, FLW 
est inspiré par l’architecture nipponne et 
l’héritage maya, ces styles transcenderont sur 
plusieurs de ses œuvres par la suite, comme 
nous pouvons le voir dans la Maison Winslow.

À plus de 60 ans, en 1928, il qualifie la 
vision qu’il se fait de l’idéal vers lequel doit 
tendre l’Amérique, l’architecte invente et 
développe le style « Usonian homes ». Ce 
terme englobe à la fois le paysage naturel 
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29

https://ideat.thegoodhub.com/2020/02/18/tourisme-west-loop-le-nouvel-eden-de-chicago/


LE FAISCEAU | AEMQ PRINTEMPS 2021

SAVIEZ- 
VOUS QUE…

américain et la planification urbaine. À 
partir de cette conception, il imagine un 
nouveau modèle de maison individuelle et 
adapte leur intérieur aux évolutions de la 
société américaine. Les domestiques ayant 
disparu, plus besoin de caves ni de grenier… 
Les chambres sont généralement en retrait 
pour donner plus d’espace aux pièces à 
vivre, décloisonnées et pourvues d’une 
cheminée centrale. Ces habitations ont 
été pensées pour être fonctionnelles et à la 
portée de tous. – Probablement le début de Probablement le début de 
ce que nous connaissons aujourd’hui.ce que nous connaissons aujourd’hui.

La crise de 1929 procure un véritable 
avantage à Wright. Étant produites en 
grande série, car abordables, les « Usonian 
homes » rencontrent un franc succès dans 
le paysage américain.
LA NAISSANCE DE 

L’ARCHITECTURE ORGANIQUE

Fort de sa popularité, FLW affine son style 
en intégrant des éléments naturels à la 
construction. À ce titre, la Maison sur la 
cascade - Fallingwater house (1935) – la 
renommée de la maison qui avait piqué 
ma curiosité au départ – est considérée 
comme son chef-d’œuvre. Construite en 

Pennsylvanie pour un riche marchand, elle 
incarne à merveille l’architecture organique 
où homme et nature vivent en harmonie. 
Érigée sur un rocher, la maison déploie de 
spectaculaires terrasses en surplomb d’une 
chute d’eau. Wright privilégie l’utilisation 
de matières locales et se plaît à jouer avec 
les couleurs et textures de l’environnement.

LES PROJETS AUTRES 

QUE RÉSIDENTIELS

Le génie de l’homme ne pouvait pas 
s’arrêter qu’à l’aspect résidentiel de 
l’architecture, plusieurs projets de 
renommée internationale sont sortis de 
son imaginaire. Pour n’en nommer que 
trois, pensons au musée Guggenheim de 
New York, son œuvre la plus connue, à 
l’Hôtel impérial de Tokyo construit en 
1918 et remplacé en 1968 par un bâtiment 
plus moderne et le Johnson Wax Research 
Center à Racine au Wisconsin É.U.

FINALEMENT

Tout au long de sa longue carrière (1000 
bâtiments dessinés, dont la moitié a été 
réalisée), Frank Lloyd Wright a su anticiper 

les problématiques liées à un urbanisme 
poussé à l’extrême. À l’heure d’un éveil des À l’heure d’un éveil des 
consciences face à l’urgence écologique consciences face à l’urgence écologique 
et environnementaleet environnementale, il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que cet architecte soit 
reconnu comme un modèle de sa profession.

Frank Lloyd Wright n’a pas été 
seulement l’un des plus grands architectes 
du monde, mais il était aussi le plus 
prolifique, le plus controversé et le plus 
inspirant. Il était écrivain, collectionneur 
d’art, philosophe et visionnaire et tout cela 
a inspiré son approche dans sa profession. 
Sa conviction que les bâtiments devaient 
être construits à partir de la terre et profiter 
à la terre a inspiré la plupart de ses travaux. 
Ses croyances, quoique très avant-gardistes 
pour son temps, sont encore pratiquées et 
vénérées de nos jours.

J’espère que ces quelques lignes sur ce 
personnage mythique de l’architecture ont 
pu vous instruire et vous montrer son génie 
qui, d’une certaine manière, façonne notre d’une certaine manière, façonne notre 
vie d’aujourd’hui. vie d’aujourd’hui. n

N.B. Pour ceux qui voudraient visualiser d’autres 
réalisations de cet architecte, je recommande la 
consultation dans PINTEREST de la rubrique intitulée 
«Frank Lloyd Wright homes»
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Musée Guggenheim - 1939 - 5e avenue New YorkMaison Winslow 1893 (influence nipponne)
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n  ÉTÉ 2020 
APPRAISAL JOURNAL 
—  TIMING IS EVERYTHING: THE 

ROLE OF INTERIM USE IN THE 
HIGHEST AND BEST USE

n  2021-02-02 
MSCI RTELPAC 
—  CANADA REAL ESTATE 

INVESTMENT FORUM

n  2021-03-19  
AVISON YOUNG 
—  CANADA HOTEL MARKET

n  2020-11-16 
JEANNE CORRIVEAU - LE DEVOIR 
—  IMAGINER LES VILLES DU FUTUR

n  2020-11-17 
LES AFFAIRES - JLR 
IMMOBILIER: LA FORTE DEMANDE 
—  POUR LES PROPRIÉTÉS PERSISTE

n  2020-11-17 
MICHEL GIRARD - JOURNAL DE MTL 
LES DANGERS D’UNE « BALLOUNE » 
IMMOBILIER: LA FORTE DEMANDE 
—  POUR LES PROPRIÉTÉS PERSISTE

n  2020-11-18 
TVA NOUVELLES 
—  FLAMBÉE DES PRIX 

EN IMMOBILIER AU QUÉBEC

n  2020-11-30 
ÉRIC LÉGER - JOURNAL DE MTL 
—  LE TÉLÉTRAVAIL FAIT BONDIR 

LES PRIX EN CAMPAGNE

n  2020-11-30 
GUILLAUME PICARD - AGENCE QMI 
—  IMMOBILIER: LA POPULARITÉ 

DES RÉGIONS

n  2020-12-03 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  LES HAUSSES DE PRIX SE SONT 

POURSUIVIES EN NOVEMBRE

n  2020-12-03 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  DES HAUSSES DE PRIX SPECTA-

CULAIRES, MAIS TEMPORAIRES, 
ESTIMENT LES EXPERTS

n  2020-12-08 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
LES QUÉBÉCOIS ONT 
—  LA BOUGEOTTE, LES 

MONTRÉALAIS ENCORE PLUS

n  2020-12-09 
JLR 
—  RAPPORT MENSUEL SUR 

LE MARCHÉ IMMOBILIER 
NOVEMBRE 2020

n  2020-12-15 
LA PRESSE CANADIENNE 
—  BOND DE 14,4 % DES MISES 

EN CHANTIER EN NOVEMBRE 
AU CANADA

n  2020-12-16 
JLR 
—  PORTAIT DU MARCHÉ IMMOBI-

LIER DANS LA RÉGION MÉTRPOLI-
TAINE DE QUÉBEC

n  2020-12-16 
LA PRESSE - SYLVAIN SARRAZIN 
—  RECORDS EN 2020, 

BAISSE PRÉVUE EN 2021

n  2020-12-16 
LA PRESSE - ANITA BALAKRISNAN 
—  RISQUE MODÉRÉ DE BULLE IM-

MOBILIÈRE, SELON LA SCHL

n  2020-12-18 
LA PRESSE - VERTENDRE 
—  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 

D'UN IMMENSE TERRAIN 
DE JEU EN NATURE
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n  2021-04-02 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  IL MANQUERA DE BOIS 

EN AMÉRIQUE DU NORD

n  2021-02-07 
TVA - JÉRÉMY BERNIER 
—  UNE MAISON VENDUE À 

UN PRIX RECORD À QUÉBEC 

n  2021-02-09 
LA PRESSE - SYLVAIN SARRAZIN 
—  LE MARCHÉ DU LUXE A ROULÉ 

SUR L’OR EN 2020

n  2021-02-10 
JLR 
—  RAPPORT MENSUEL SUR 

LE MARCHÉ IMMOBILIER 
POUR LE PREMIER MOIS DE 2021

n  2021-02-13 
RADIO CANADA - MATHIEU DION 
—  UN APERÇU DES LOCAUX 

POUR BUREAUX DE DEMAIN

n  2021-02-16 
KATHERINE TORRES - JLR 
—  BILAN DES VENTES  

D'UNIFAMILIALES PAR 
DIVISION DE RECENSEMENT- 
ANNÉE 2020

n  2021-02-25 
JOANIE FONTAINE - JLR 
—  ANALYSE DU PRIX MÉDIAN 

AU PI2 DES COPROPRIÉTÉS 
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

n  2021-02-25 
LA PRESSE CANADIENNE 
—  LES PRIX RESTENT SOLIDES MAL-

GRÉ LA PANDÉMIE, DIT LA SCHL

n  2021-03-01 
JLR 
—  MARCHÉ IMMOBILIER : 

LES PLUS GROS PROJETS 
DE CONDOS LIVRÉS EN 2020

n  2120-03-02 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  LE PRIX MÉDIAN DES MAISONS A 

BONDI DE 100 000 $ EN UN AN

n  2120-03-02 
LA PRESSE - ANTOINE TRUSSART 
—  LA SCHL FAIT SON MEA CULPA

n  2120-03-24 
JLR - JOANIE FONTAINE 
—  RAPPORT MENSUEL SUR LE MAR-

CHÉ IMMOBILIER FÉVRIER 2021
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n  2120-03-18 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  LES DÉPARTS ONT BONDI DE 

33 % PENDANT LA PANDÉMIE

n  2120-03-18 
TVA NOUVELLES 
—  IMMOBILIER DANS LE GRAND 

MONTRÉAL: LA PANDÉMIE 
A AMPLIFIÉ L’EXODE VERS 
LES BANLIEUES

n  2120-03-18 
TVA NOUVELLES 
—  UN MARCHÉ IMMOBILIER EN FO-

LIE À TROIS-RIVIÈRES

n  2120-03-28 
R.-C. - DAVID RÉMILLARD 
—  PRÉVENTION DES INONDATIONS : 

CHANGEMENT DE PHILOSOPHIE 
MAJEUR AU QUÉBEC

n  2120-03-30 
JLR - KATHERINE TORRES 
—  LES PROPRIÉTÉS DE LUXE 

AU QUÉBEC

n  2120-04-06 
LA PRESSE - ANDRÉ DUBUC 
—  DU JAMAIS VU DEPUIS 20 ANS
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MISE EN SITUATION

La requérante se pourvoit devant le Tribunal au terme de l’article 
131.2 LFM suite à l’inaction prétendue de l’évaluateur municipal 
suite à la survenance d’une situation prévue à l’article 174.19 LFM.

À cet effet, la requérante a reçu, en juillet 2018, un avis 
d’expropriation partielle et le 11 février 2020, le Tribunal 
administratif décrétait l’expropriation totale de l’immeuble.

La requérante prétend que l’émission de l’avis 
d’expropriation, en juillet 2018, constitue un événement 
parmi ceux prévus à l’article 174.19 LFM et qui justifierait 
une intervention de l’évaluateur municipal au niveau de 
l’établissement ou dans le cas présent, de la diminution de la 
valeur.

PRÉTENTION DE L’INTIMÉE

De son côté l’intimée prétend le contraire, à l’effet que l’avis 
d’expropriation ne constitue pas un tel événement.

DÉCISION DU TRIBUNAL

La jurisprudence a fort bien établi qu’une modification au zonage, 
ou l’imposition d’une réserve pouvaient être considérées comme 
des événements donnant ouverture à l’application de l’article 
174.19 LFM.

Le rôle d’évaluation constitue la base de l’assiette fiscale de 
la municipalité et la base du calcul des valeurs est la juste valeur 
marchande à l’époque de la date de référence et c’est bien connu, 
le rôle d’évaluation est qualifié « d’immuable » pour favoriser la 
stabilité fiscale des municipalités.

Il y a cependant certains événements spécifiquement prévus 
à la LFM dont il doit être tenu compte au cours de la vie triennale 
d’un rôle d’évaluation, car certains événements sont par nature 
physique, tels destructions ou nouvelles constructions et que 
certains autres sont de nature juridique telles les modifications au 
règlement de zonage, qui modifient durablement l’usage du ou des 
immeubles.

Si le zonage ou l’existence d’une réserve peuvent être 
considérés comme des conditions d’utilisation ou des 
« restrictions » d’utilisation d’un immeuble, l’avis d’expropriation 
lui n’est qu’une « entrave » à l’utilisation du même immeuble.

Dans les cas d’un changement de zonage, chacun devra vivre 
avec, en plus ou en moins et accepter le verdict du marché quant 
à la valeur immobilière et dans le cas de l’existence d’une réserve 
la situation sera semblable, quoique de moindre durée, en ce que 
la valeur se trouvera affectée par la détermination du niveau de 
risque que sera prêt à prendre un acheteur éventuel.
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Par souci d’équité fiscale, le rôle d’évaluation devra refléter 
ces situations en plus ou en moins et c’est l’article 174 LFM qui en 
prévoit l’articulation.

Le cas de l’expropriation crée une situation bien différente 
en ce que les possibilités juridiques d’utilisation ne changent pas, 
l’utilisation de l’immeuble n’étant qu’entravée et le propriétaire ainsi 
« entravé » dans son utilisation de l’immeuble, possède un recours 
contre l’auteur de l’expropriation. S’il devait en être autrement, et 
que la valeur de l’immeuble soit modifiée au rôle d’évaluation sur la 
base du niveau du marché dans de telles conditions d’expropriation, 
l’indemnité d’expropriation réclamée s’en trouverait immensément 
affectée au détriment de la partie expropriée.

Les « contraintes » prétendues par la requérante sont 
des dommages à réclamer dans le cadre des procédures 
d’expropriation. 

C’est pourquoi le Tribunal est d’avis de rejeter la requête, 
puisque la survenance de l’avis d’expropriation ne constitue pas un 
événement tel que requis par l’article 174.19 LFM.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
REJETTE le recours. n

La force
d’une passion

DES AVOCATS PASSIONNÉS  
À L’ÉCOUTE DE  

VOS PRÉOCCUPATIONS

DES SOLUTIONS  
JURIDIQUES OPTIMALES

DES PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES DE  

VOTRE RÉUSSITE

MONTRÉAL   |   JOLIETTE   |   LAVAL   |   LONGUEUIL 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU   |   SAINT-JÉRÔME   |   SHERBROOKE

Me SYLVAIN LANOIXMe PATRICE GLADU
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APERÇU

La pandémie de Covid-19 a contraint le gouvernement québécois 
à prendre de nombreuses mesures et à imposer de nombreuses 
restrictions ou interdictions depuis mars 2020.

Selon les demanderesses, ces restrictions et interdictions 
ont lourdement paralysé leurs opérations. Elles avancent que 
ces restrictions et interdictions sont d’une telle nature qu’elles 
contraignent l’évaluateur de la Ville de Montréal de modifier le rôle 
triennal d’évaluation foncière, conformément au paragraphe 174 
190 de la Loi sur la fiscalité municipale (« LFM »).

Quinze demandes introductives d’instance sont déposées en 
octobre 2020 dans le district de Montréal, alors que cinq autres le sont 
dans le district de Québec. Les demanderesses y allèguent qu’à ce jour, 
l’évaluateur « refuse et/ou néglige et/ou omet d’accomplir le devoir 
légal qui lui est imposé » par le paragraphe 174 190 de la LFM, « agissant 
conséquemment de façon ultra vires de ses pouvoirs et obligations ».

Elles invitent la Cour supérieure à exercer ses pouvoirs en 
vertu du paragraphe 30 de l’alinéa 1 de l’article 529 C.p.c., et « d’or-
donner à l’évaluateur de la défenderesse Ville de Montréal d’exécu-
ter son devoir légal en procédant aux modifications requises au rôle 
d’évaluation foncière ». Elles demandent l’annulation et la modifica-
tion des comptes de taxes municipales et scolaires.

DÉNONCIATION DE LA DÉFENDERESSE

Au moyen d’une dénonciation de la défenderesse d’un moyen décli-
natoire (incompétence d’attribution du tribunal), elle prie la cour 
de renvoyer le dossier et les parties devant le Tribunal administratif 
du Québec. Elle avance que les conclusions recherchées par les de-
manderesses devant la Cour supérieure relèvent de la compétence 
de l’Évaluateur municipal et du Tribunal administratif du Québec. 
Elle invite donc à la Cour à « décliner compétence ».

Selon la Ville, la demande de modification du rôle doit d’abord 
être soumise à l’évaluateur. Ensuite, s’il y a désaccord, le tout doit 
suivre le processus de révision devant le Tribunal administratif du 
Québec (« TAQ »), avec possibilité d’appel à la Cour du Québec sur 
permission avant qu’une cour supérieure ne s’en saisisse. La Ville 
concède que la Cour supérieure a une compétence concurrente à 
celle du TAQ, mais le Tribunal devrait décliner d’entendre les de-
mandes, car il n’y a pas de décision sur laquelle la Cour supérieure 
pourrait se pencher et que le principe de la théorie de l’épuisement 
des recours devrait s’appliquer.
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ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE

Les demanderesses répondent que les pouvoirs du TAQ ne se limitent 
qu’aux questions relatives aux méthodes et aux principes d’évalua-
tion. La Cour supérieure a la compétence exclusive pour entendre 
des litiges portant sur des questions d’évaluation foncière et sur les 
limites du pouvoir de l’évaluateur en ce sens. En refusant d’agir pour 
modifier le rôle d’évaluation, elles plaident que l’évaluateur agit de 
façon illégale et en excès des pouvoirs de taxation de la Ville.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Dans un premier temps la Cour passe en revue tout le processus 
d’évaluation, soit :
n  la confection du rôle;
n  le processus de révision administrative;
n  le TAQ et la LJA;
n  le principe de l’immuabilité du rôle et les modifications qui 

peuvent être apportées en cours d’exercice;
n  modification du rôle par un certificat de l’évaluateur; 

si L’évaluateur ne modifie pas le rôle.

QUALIFICATION DU RECOURS DES DEMANDERESSES

La Cour doit faire la qualification juridique des pourvois des de-
manderesses.

Tout d’abord, les demanderesses ne cherchent pas à annuler 
une inscription au rôle. Elles n’avancent pas qu’elles sont exemptes 
de toute taxe foncière, municipale ou foncière, en tout ou en partie 
en invoquant, par exemple un des paragraphes de l’article 204 LFM.

Elles ne demandent pas non plus de casser le rôle.
Elles demandent plutôt à la Cour supérieure d’ordonner à 

l’évaluateur d’exercer ce qu’elles plaident être un devoir qui lui est 
imposé à l’article 174 190 LFM.

Le Tribunal se doit de souligner que les demanderesses n’ont 
pas exercé le recours de l’article 131.2 LFM (demande de révision) 
qui pourtant leur est clairement ouvert.

Plutôt que de prendre cette voie, le Tribunal comprend qu’au-
cune telle demande n’a été faite au TAQ et que l’ensemble des de-
manderesses ont plutôt opté pour saisir le Cour supérieure par voie 
de contrôle judiciaire.

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 §
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EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 

POUR DÉCLINER COMPÉTENCE

La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compé-
tence en première instance pour entendre toute demande que la loi 
n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridic-
tion ou à un organisme juridictionnel.

La Cour supérieure est donc manifestement compétente de 
façon concurrente au TAQ en matière de nullité ou de cassation 
s’il y a délivrance d’un certificat de modification par l’évaluateur. Il 
demeurerait à déterminer si elle doit décliner compétence vue la 
politique judiciaire de l’épuisement des recours.

Cela n’est toutefois pas le cadre dans lequel les présents dos-
siers s’inscrivent, aucun certificat n’ayant été émis.

LA DISCRÉTION JUDICIAIRE ET LE PRINCIPE DE 

L’ÉPUISEMENT DES RECOURS

Les affaires Dunsmuir, puis Vavilov, incitent à une retenue même 
quant à des questions de droit quoique sur des bases un peu diffé-
rentes. La décision de la Cour suprême dans Vavilov met davantage 
l’emphase sur les choix organisationnels du législateur que sur l’ex-
pertise des décideurs, celle-ci perdant sa pertinence au moment de 
déterminer la norme de contrôle applicable, mais le demeurant lors 
de l’exercice du contrôle judiciaire.

En ce qui a trait en particulier au paragraphe 174 190 de la LFM, 
le Tribunal conclut que l’interprétation et l’application de l’article 
174 190 soulèvent des questions mixtes de faits et de droit qui seront 
répondues en deux temps :

n  Les mesures mises en place par le gouvernement du Québec 
avec l’arrivée de la pandémie constituent-elles, à l’égard de l’im-
meuble, à l’imposition d’une restriction juridique aux utilisations 
possibles de l’immeuble ?

n  Le cas échéant, l’imposition de la restriction juridique dimi-
nue-t-elle la valeur et si oui, quelle est cette valeur ?

Répondre à chacun de ces deux éléments fera directement ap-
pel à l’expertise très spécialisée du TAQ en matière d’évaluation et 
les tribunaux judiciaires, le cas échéant, bénéficieront de l’éclairage 
précieux fourni par ce tribunal spécialisé.

Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que la politique judi-
ciaire de l’épuisement des recours doit trouver application.

Les demanderesses avancent que l’objet principal du recours 
n’est pas de modifier la valeur attribuée à leurs immeubles au rôle 
d’évaluation foncière, mais bien de trancher une question de droit 
liée au pouvoir de taxation. Le Tribunal ne peut en convenir. La seule 
raison pour les demanderesses de soulever le fait qu’il y a imposition 
d’une restriction juridique est pour qu’elles puissent ensuite deman-
der une diminution de la valeur des unités. L’existence de la restric-
tion juridique et la baisse de la valeur sont inextricablement liées.

La Cour suprême a déjà conclu que le TAQ est un tribunal « fort 
complexe, semblable à plusieurs égards aux cours de justice du Ca-
nada ». Sa division en sections assure un grand niveau de spécialisa-
tion et d’expertise, et en particulier en matière d’évaluation foncière 
au sein de la section affaires immobilières. D’ailleurs, même si la 
question de ce que constitue une « restriction juridique » est une 
pure question de droit, ce dont le Tribunal ne peut convenir, l’article 
15 LJA stipule que le TAQ a le pouvoir de décider toute question de 
droit nécessaire à l’exercice de sa compétence.

NOTRE 
CABINET
UNE FORCE 
COLLECTIVE

dhcavocats.ca 514 331-5010
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Dans un contexte autre que celui de la LFM, la Cour supérieure 
applique le principe de la théorie de l’épuisement des recours en 
soulignant que la Cour supérieure doit respecter « l’intégrité du 
système mis en place par le législateur, surtout lorsqu’il fait appel à 
une expertise spécialisée ».

Le Tribunal est néanmoins d’avis qu’il peut décliner compé-
tence pour la seule raison qu’un tel processus administratif existe, 
malgré que les demanderesses choisissent de ne pas s’en prévaloir

Le Tribunal conclut que même s’il y avait compétence concur-
rente de la Cour supérieure et du TAQ, il y a lieu en l’instance d’exer-
cer sa discrétion en la matière et décliner compétence. Tout débat 
doit donc se dérouler d’abord via le processus administratif prévu à 
la LFM et, éventuellement, devant le TAQ avant qu’une cour supé-
rieure ne s’en saisisse.

Qui plus est, la politique judiciaire de l’épuisement des recours 
commande que le Tribunal décline compétence en vertu de la seule 
existence d’un recours administratif devant un tribunal spécialisé, 
même si la partie demanderesse choisit de ne pas s’en prévaloir. Au-
trement, le Tribunal en reviendrait à assujettir son pouvoir discré-
tionnaire à l’arbitraire du seul choix procédural des demanderesses. 
Or, si le Tribunal s’interroge sur la politique de l’épuisement des 
recours, c’est précisément parce que les demanderesses ont fait fi du 
processus administratif de la LFM qu’elles considèrent ne pas être 
« convenable et efficace ». Exclure l’application du principe de l’épui-
sement des recours en fonction de ce choix des demanderesses n’est 
pas, avec égards pour l’opinion contraire, conforme aux principes 
sous-tendant la politique judiciaire de l’épuisement des recours, car 
cela aurait pour effet de réduire à néant la portée de cette politique.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE le moyen déclinatoire;
DÉCLINE compétence pour entendre les demandes introductives 
d’instance. n

1  10643645 Canada Inc., 10643653 Canada Inc., 10643670 Canada Inc., Gault Inc., 
9320-6472 Québec Inc., Hôtel Vogue Inc., Hôtel Place Dupuis Corp., Société en 
Commandite Immeubles Marché Marcel-Laurin, Centre D’achats du Boulevard 
(Montréal), S.E.C., Hôtel Saint-Paul de Montréal Inc., Reluxicorp Inc., Édifice Le 
Coin General Partnership (S.E.N.C.), Édifice Le Coin Inc., Édifice Le Coin Général 
Partnership (S.E.N.C.), Gestion Zéro 1 Mtl Inc., Habitations Cholette Inc., 


