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MOT DU
PRÉSIDENT
DU PUR BONHEUR ET… DE NOUVELLES LISTES D’ÉPICERIE
Les 26, 27 et 28 mai, l’Association tenait son 2e

n

L’éditeur, Louis Roy, dresse un portrait statistique

« Rendez-vous » annuel ou, en tenant compte de tous

quant aux demandes de révision logées à l’encontre

ses congrès, son 57e de formation et d’échange. Si

du rôle triennal 2022 des grandes villes du Québec.

l’édition 2022 a fracassé un record de participation,

Demandes de révision ? Abordons le sujet ! Une

les nombreux commentaires de notre groupe

fois de plus, une grande majorité des demandes

Facebook témoignent d’un retentissant succès. Sur

relatives au non résidentiel comporte une liste de

la lancée du discours fort inspirant du maire de

« motifs invoqués » dont la généralité, l’ampleur

Québec, nous nous sommes offert des retrouvailles

et l’imprécision équivalent somme toute à une

post-covid de haute voltige, tant par la qualité des

absence de motifs. Disons-le clairement : une liste

sujets abordés que par la qualité des conférenciers

qui tient plus d’une liste d’épicerie que d’une volonté

et conférencières. Bref, un pur bonheur retrouvé.

d’engager un véritable dialogue quant à la justesse

Les co-présidents de l’événement, Louis Garant

des inscriptions au rôle. Cela laisse plusieurs d’entre

É.A. et Éric Racine É.A., méritent de chaleureux

nous sous l’impression que certains acteurs du

remerciements.

milieu attendent d’atteindre le forum judiciaire (le

Le Faisceau vous propose encore une fois une

TAQ !) pour abattre leurs cartes. Il en résulte en effet

série d’articles tout aussi intéressants qu’utiles à

un délai additionnel pour en arriver au traitement

notre pratique :

final de la contestation, délai qui se traduit en un
fardeau monétaire supplémentaire pour l’ensemble

n

Alain Raby nous relate une nouvelle tranche de

des contribuables.

notre histoire ;
n

n

n
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Cela m’apparaît aller clairement à l’encontre de

Sylvain Tremblay É.A., membre administrateur

la volonté manifeste du législateur de procéder à un

et évaluateur signataire à la Ville de Saguenay,

traitement efficace et rapide des contestations et

vous entretient de la considération de l’état des

d’ainsi en assurer la vérification rapide et efficace

revêtements de toiture dans la détermination de la

du bien-fondé. Cette volonté s’est déjà traduite par

valeur d’un immeuble ;

l’adoption de mesures législatives ; telles l’envoi

M. Bernard Côté É.A. de la Ville de Montréal porte

hâtif d’avis d’évaluation pour les unités d’évaluation

un regard sur les modifications apportées par le

d’une valeur de plus de 3 M $, la déjudiciarisation

projet de loi 49 ;

afférente à la mise en place d’une étape préalable

Mes Paul Wayland et Simon Frenette traitent des

au dépôt de recours devant le Tribunal, l’octroi au

distinctions devant être faites entre les concepts de

TAQ du pouvoir de suspendre lorsqu’un retard indu

« valeur marchande » et de « valeur réelle », un sujet

dans le traitement des recours n’est pas attribuable

d’intérêt en cette période de début de traitement

à la municipalité, etc. Récemment, je vous faisais

des demandes de révision ;

part d’une avancée supplémentaire quant à la

3
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MOT
DU PRÉSIDENT

norme 20.2 et la production d’un rapport d’analyse

de comprendre le point de vue des contribuables

préliminaire aux parties intimées était souhaitable

et de leurs experts, notamment de nos consœurs et

pour une réalisation plus efficiente du processus de

confrères de l’OÉAQ, en faisant abstraction, le temps

révision administrative.

de cet exercice, du fait que « nos valeurs » bénéficient

En conclusion sur ce sujet, je vous invite à exiger

d’une présomption de justesse.

sans tarder aux demandeurs en révision de dévoiler

Je termine en remerciant les membres du

et de préciser les motifs de leur contestation : le TAQ

Conseil et ceux du Comité de la relève pour leur

ne pourra sûrement pas vous le reprocher puisqu’il

disponibilité et leur engagement. Je profite aussi de

s’attend, tout comme le législateur, à ce que cette

l’occasion pour souhaiter la bienvenue à madame

étape soit déjà franchie lorsque l’on cogne à sa porte.

Jessica Archambault É.A., de la firme Cévimec-BTF,

Il faudra toutefois nous assurer que la maison soit

au sein de ce comité.

propre, que nos réponses aux demandes de révision

Excellente saison estivale et au plaisir de vous

attestent de nos efforts de rechercher la lumière et

rencontrer lors de nos activités de formation !

MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ
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Rendez-vous annuel
AÉMQ 2022

Merci à nos commanditaires

Vos valeurs

burelleavocate.com
514-668-3530

burELLE
fiscalité municipale

ENTRETIEN DIFFÉRÉ OU USURE
NORMALE… LE CIEL PEUT-IL
VOUS TOMBER SUR LA TÊTE?
SYLVAIN TREMBLAY É.A., — VILLE DE SAGUENAY

D

ans le cadre de sa pratique,

n

Tant en amont qu’en aval de cette

n

Quant à l’évaluateur municipal, il est d’avis

l’évaluateur municipal est souvent

transaction, diverses expertises quant

qu’il n’a pas à tenir compte de ces travaux et

confronté à des situations

à l’état des toitures sont réalisées. Une

qu’aucun ajustement ne doit être apporté

où il doit déterminer si les déficiences

première -réalisée en 2014 à la demande

aux résultats qu’il obtient par les trois (3)

de composantes d’un bâtiment sont

du vendeur- conclut que les toitures,

méthodes d’évaluation usuelles.

attribuables à un entretien différé ou à

compte tenu de leur âge, ne font pas l’objet

une usure normale et ensuite, décider du

d’une détérioration prématurée. En

traitement en termes de valeur. On pense

2016, une firme mandatée par l’acheteur

immeubles industriels multilocatifs dotés

à la toiture, au revêtement extérieur,

procède à un nouvel examen des

d’une structure d’acier avec un toit plat en

aux systèmes mécaniques ou à d’autres

toitures : elle en arrive au même constat,

revêtement multicouche, construits en

composantes dont la durée de vie utile est

mais ajoute qu’il faudra en prévoir le

1999 et ayant une aire brute au sol variant

inférieure à la vie économique du bâtiment.

remplacement à court terme (2 à 4 ans) ;

de 3000 à 8000 m² chacun. Alors que le

À la lumière de décisions récemment
rendues par le TAQ dans l’affaire 9806784

Nous nous retrouvons donc devant des

MEFQ et des firmes spécialisées suggèrent
Le prospectus d’achat prévoit d’ailleurs

une durée de vie d’environ 20 ans pour une

Canada inc. (Morguard) , révisons le processus

que des investissements de plus de 2 M $

telle toiture, celles qui nous concernent

décisionnel auquel l’évaluateur est confronté :

en dépenses en capital, principalement

ici sont donc âgées de 18 ans à la date de

considérer l’usure normale prise en compte

pour la réfection des toitures, au cours

référence (1er juillet 2017).

dans l’application des différentes méthodes

des cinq prochaines années

n

1

d’évaluation ou déduire de la valeur un
montant en lien avec des travaux imminents.

Bref, on se retrouve avec des toitures en
fin de vie (horizon de remplacement de 2 à

n

En juin 2018, un nouveau rapport

4 ans), mais qui ne souffrent pas d’entretien

d’inspection indique que le coût de

différé et ne nécessitant des investissements

L’AFFAIRE MORGUARD

réfection des toitures est maintenant de

à très court terme (notion d’urgence). La

Dans cette affaire où la toiture est en

plus de 3 M $ ;

question est simple : par Toutatis, le ciel
peut-il nous tomber sur la tête ?

cause (un cas classique auquel est souvent
confronté l’évaluateur), les faits soumis
au TAQ étaient les suivants :

n

Sur la base de cette dernière expertise,
l’expert-évaluateur de Morguard
propose au TAQ de déduire ce montant

n

Le 15 septembre 2016, Morguard fait

-désindexé en date de référence- des

l’acquisition d’un portefeuille de quatre

résultats qu’il obtient de l’élaboration des

(4) immeubles industriels dont la mise

différentes méthodes d’évaluation ;

en vente a été faite en septembre 2015
par voie d’invitation ;
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ENTRETIEN DIFFÉRÉ
OU USURE NORMALE…
PROCESSUS DÉCISIONNEL

physiques corrigibles incluent généralement

Détériorations physiques incorrigibles

L’évaluateur doit décider s’il y a

la correction de l’entretien différé, à

Toujours selon le Guide, de telles

opportunité de considérer une moins-value

savoir celui nécessitant une intervention

détériorations désignent des situations

spécifique en lien avec le remplacement

immédiate. Une telle détérioration influence

où les travaux de correction nécessaires

des toitures. Il doit d’abord se poser la

la valeur réelle d’un bâtiment puisqu’un

sont impossibles à effectuer ou

question suivante : est-il en présence

acheteur avisé en tiendrait compte dans la

économiquement injustifiables, compte

d’une détérioration physique corrigible

détermination de son prix d’acquisition.

tenu des caractéristiques du bâtiment

devant être considérée au chapitre des

Dans le cas de Morguard, la preuve a

détériorations additionnelles ou plutôt

clairement démontré que les toitures étaient

de référence. Le procédé âge-vie peut alors

en présence de détériorations physiques

dans un état satisfaisant compte tenu de

s’appliquer lorsque l’on rencontre une telle

incorrigibles étant donné que les toitures

leur utilisation en date de référence (2017)

situation.

se rapprochant de la fin de leur vie utile,

et qu’aucun travail de nature « immédiate »

celles-ci relevant d’une usure normale

ne devait être pris en considération, même

CONCLUSION

compte tenu de son utilisation.

si leur remplacement à court terme devait

Bien qu’elles soient en fin de vie, les toitures

être envisagé. Il a d’ailleurs été mis en

ne souffrent pas d’un entretien différé, et

Détériorations physiques corrigibles

preuve que l’une d’entre elles avait été

il n’y a donc pas matière à une déduction

Le Guide de dépréciation des immeubles

remplacée en 2020, soit près de 21 ans après

à titre de désuétude physique corrigible.

industriels indique que les détériorations

la construction du bâtiment.

En effet, puisque la toiture est dans un

LE FAISCEAU | AEMQ
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ENTRETIEN DIFFÉRÉ
OU USURE NORMALE…
état satisfaisant compte tenu de son

additionnelle ne doit être considérée

MÉTHODE DU REVENU

utilisation et qu’aucun rapport d’expertise

puisque les toitures ne souffraient d’aucune

Cette méthode a été utilisée et retenue par

ne mentionne qu’elle devra faire l’objet

désuétude autre que celle attribuable au

les deux évaluateurs au dossier.

de travaux imminents, aucun montant ne

passage du temps. Les rapports externes

devrait être déduit.

ne signalaient d’ailleurs pas de trace

retenu les hypothèses usuelles, procède à un

d’infiltrations d’eau ou de problématique

ajustement post-actualisation dont l’ampleur

requérant une intervention immédiate.

est en fonction de l’estimé de 2018, montant

TRAITEMENT ET
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Par conséquent, seule la désuétude

L’évaluateur de Morguard, après avoir

des travaux prévus à court terme. Cette

S’il importe bien sûr de considérer l’état

physique incorrigible est retenue selon le

approche ne sera pas retenue par le TAQ qui,

d’un bâtiment dans l’élaboration des

procédé âge-vie. On considère ainsi que la

comme l’évaluateur municipal, considère

méthodes d’évaluation, il faut s’assurer de

dépréciation physique incorrigible tenait

plutôt que la moins-value associée à l’âge

ne pas doublement en pénaliser la valeur.

compte de l’usure normale de la toiture,

des toitures est considérée dans la réserve

la proximité de leur fin de vie n’étant pas

structurale, réserve dont le pourcentage est

MÉTHODE DU COÛT

pertinente puisque déjà considérée dans

en l’espèce estimé à 2% du revenu brut effectif

Dans Morguard, seul l’évaluateur municipal

le calcul de l’âge effectif du bâtiment. Ce

généré par les immeubles concernés :

a utilisé la méthode du coût. Après examen

traitement est d’ailleurs celui retenu par

des expertises de 2014 et de 2016, il

le TAQ Winpak-Heat Seal Packaging c.

technique d’actualisation directe, le coût de

conclut qu’aucune détérioration physique

Vaudreuil-Dorion (Ville)2.

remplacement des composantes physiques

LE FAISCEAU | AEMQ
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ENTRETIEN DIFFÉRÉ
OU USURE NORMALE…
dont la durée de vie est inférieure à celle

[179] P
 our le Tribunal, même si les besoins

additionnelle lors de l’application des

de l’immeuble peut avoir une influence sur

de réparation des toitures semblent

deux postes de calcul : la réserve structurale

connus en date de référence, le

et l’ajustement post-actualisation. Mais ces

moment de la réfection semble

en conclure que face à un constat factuel

deux postes ne sont pas interchangeables.

plutôt incertain. Il n’y a donc pas

(donc présent !) l’évaluateur doit regarder

[174] La réserve structurale est

lieu d’effectuer un ajustement post-

vers le futur pour déterminer la valeur

essentiellement un calcul hypothétique

actualisation, la réserve structurale

d’un immeuble :

dans lequel un poste de dépense théorique

couvre le risque lié à ce type de travaux.

est soustrait aux RBE. On la qualifie de
dépense théorique puisque lors de la vente

méthodes du coût et de comparaison.
La présente discussion m’amène à

n

Ce traitement est, encore là, en

Le taux d’actualisation (méthode du
revenu) ne permet-il pas de traduire

de l’immeuble, le vendeur ne transfère

ligne avec la décision Winpak-Heat Seal

en valeur les revenus envisageables sur

pas à l’acquéreur le montant constitué par

Packaging dans laquelle le TAQ considère

plusieurs années en leur accordant le

cette réserve.

que des ajustements post-actualisation

poids relatif au délai à les encaisser ?

ne doivent être faits que dans les cas où le
[175] É
 videmment, lorsque le calcul du
revenu net prend en considération une

bâtiment souffre d’un entretien différé.

n

Fait intéressant dans Morguard, le

La dépréciation (méthode du coût) ne
repose-t-elle pas sur une prédiction

réserve structurale, la détermination

bail-type utilisé par l’acheteur depuis son

par l’observateur du marché qu’est

du TGA doit être élaborée avec le même

acquisition permet de récupérer le coût

l’évaluateur quant à la durée de vie

procédé, ce qui est le cas en l’espèce.

des travaux reliés aux toitures et à d’autres

restante d’un bâtiment ?

composantes physiques de l’immeuble :
[176] L
 a dépense en capital, bien qu’elle

les prochaines années nous permettront

Certains parleront de « valeur future »

puisse référer à des éléments similaires

de constater s’il s’agit là d’un nouveau

ou de la « valeur potentielle ». Référant à

à ceux prétendument pris en compte

phénomène de marché.

Jean-Guy Desjardins, le grand Jacques

dans la réserve structurale, a une
application légèrement différente.

Forgues rappelait très récemment3 que
MÉTHODE DE COMPARAISON

la valeur potentielle s’établit en fonction

Cette méthode a été utilisée, mais non

d’une utilisation future à laquelle le

retenue par les deux évaluateurs au dossier.

bien répond et qu’elle est incluse dans

à des coûts de réparation ou de

Le traitement de l’état de la toiture de

la valeur réelle. La lecture de la doctrine

remplacement de composantes de

l’immeuble à évaluer est simple : il suffit

nous permet de rattacher cela à l’un des

l’immeuble non récurrent, mais

de s’assurer que la toiture de chacun des

principes fondamentaux de l’évaluation

dont les travaux sont imminents au

immeubles comparables soit dans le

foncière du Québec : le principe

moment de l’analyse.

même état ou similaire et, si nécessaire de

d’anticipation. Un principe souvent

procéder aux ajustements appropriés.

méconnu… Nous y reviendrons ! SOMMAIRE

[177] L
 a dépense en capital fait référence

[178] L
 e prospectus de vente indique

1

9806784 Canada c. Ville de Laval, 2022 QCTAQ
05259, 05260, 05261 et 0562; juges Steven Lavoie
et Charles Gosselin)

clairement que les toitures devront

CONCLUSION

être refaites, mais dans un horizon

L’évaluateur n’a pas à procéder à des

2

de cinq ans. Cet horizon tempère

ajustements, que ce soit en post-

2014 CanLII 24982 ;

3

l’urgence des réparations.

actualisation pour la méthode du revenu

 328-5666 Québec Inc. c. Ville de Québec
9
2018 QCTAQ 12716.

ou en considération d’une désuétude
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LA VALEUR RÉELLE ET LA VALEUR MARCHANDE :
DEUX NOTIONS EN APPARENCE IDENTIQUES
ET POURTANT SI DIFFÉRENTES !

L

PAR M E PAUL WAYLAND ET M E SIMON FRENETTE, DHC AVOCATS

a notion de valeur réelle est au

À première vue, la valeur réelle

Déjà, en 2006, Me Luc Villiard et

cœur du processus d’évaluation

pourrait être confondue avec la valeur

M. Ernest Lépine, É.A., avaient présenté

des immeubles portables au rôle

marchande tant l’article 43 LFM ressemble

les distinctions dans le cadre d’une

d’évaluation foncière prévu dans la Loi

à la définition de valeur marchande prévue

présentation au congrès de l’AÉMQ.

sur la fiscalité municipale (la « LFM »).

dans les Normes de pratique professionnelle

Pourtant, le législateur y a consacré bien

de l’Ordre des évaluateurs agréés :

peu de place, laissant ainsi les tribunaux

Il faut donc retourner dans la
LFM pour y trouver des distinctions
importantes. Premièrement, l’article

définir cette notion juridique et surtout la

« VALEUR MARCHANDE »

44 traite des immeubles qui ne sont pas

distinguer de la valeur marchande.

C’est le prix sincère le plus probable, de la

susceptibles de faire l’objet d’une vente de

vente réelle ou présumée d’un immeuble,

gré à gré, tels des immeubles publics ou

En effet, l’article 43 LFM définit comme

à une date donnée, sur un marché libre et

des immeubles ayant des caractéristiques

suit ce qu’est une valeur réelle :

ouvert à la concurrence et répondant aux

particulières :

conditions suivantes :
« 43. La valeur réelle d’une unité

— l es parties sont bien informées ou

« 44. Le prix de vente le plus probable
d’une unité d’évaluation qui n’est pas

d’évaluation est sa valeur d’échange

bien avisées de l’état de l’immeuble,

susceptible de faire l’objet d’une vente de

sur un marché libre et ouvert à la

des conditions du marché et

gré à gré est établi en tenant compte du

concurrence, soit le prix le plus

raisonnablement bien avisées de

prix que la personne au nom de laquelle est

probable qui peut être payé lors d’une

l’utilisation la plus probable de

inscrite l’unité d’évaluation serait justifiée

vente de gré à gré dans les conditions

l’immeuble;

de payer et d’exiger si elle était à la fois

suivantes:

— l ’immeuble a été mis en vente pendant
une période de temps suffisante, compte

1° le vendeur et l’acheteur désirent

tenu de sa nature, de l’importance du

respectivement vendre et acheter l’unité

prix et de la situation économique;

d’évaluation, mais n’y sont pas obligés; et

— l e paiement est exprimé en argent

2° le vendeur et l’acheteur sont

l’acheteur et le vendeur, dans les conditions
prévues par l’article 43. »
Il serait certes légitime de se
questionner sur la valeur marchande d’un
immeuble qui n’est pas susceptible d’être

comptant (dollars canadiens) ou

transigé sur le marché immobilier… le

équivalent à de l’argent comptant;

législateur a ainsi souhaité établir une

raisonnablement informés de l’état de

— l e prix de vente doit faire abstraction

valeur à ces immeubles en précisant que

l’unité d’évaluation, de l’utilisation qui

de toute considération étrangère à

le test consiste à considérer combien son

peut le plus probablement en être faite et

l’immeuble lui-même et doit représenter

propriétaire paierait s’il était à la fois le

des conditions du marché immobilier. »

la vraie considération épurée de l’impact

vendeur et l’acheteur. Ce test particulier

des mesures incitatives, de conditions et

permet donc d’établir une première

de financement avantageux. »

distinction entre la valeur marchande

LE FAISCEAU | AEMQ
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LA VALEUR RÉELLE
ET LA VALEUR MARCHANDE
et la valeur réelle, considérant que cette

«prix que son propriétaire serait justifié de

rôle d’évaluation. Dans son analyse, la Cour

dernière notion constitue la base du régime

payer et d’exiger s’il était à la fois l’acheteur

du Québec réitérait que la notion de valeur

de taxation des immeubles et que chaque

et le vendeur», il ne dit pas d’évaluer

réelle excluait le statut du propriétaire :

propriétaire doit contribuer équitablement

les droits du propriétaire ou la position

aux charges municipales.

du propriétaire, car il précise «dans les

dans le texte même des articles 42 à

conditions prévues à l’article 43». Même

46.1 LFM, il n’y a aucune référence au

autre distinction, cette fois avec la notion

dans le cas de l’article 44, il s’agit donc

concept de propriétaire, ce qui laisse à

de valeur au propriétaire notamment

encore d’une vente entre un vendeur et un

entendre que l’identité, la qualité et le

prévue dans la Loi sur l’expropriation, en

acheteur «raisonnablement informés ... de

statut du propriétaire d’un immeuble ne

précisant que « [p]our établir la valeur

l’utilisation qui peut être faite (de la chose

sont pas pertinents dans l’évaluation d’un

réelle d’une unité d’évaluation, il faut

à évaluer) et des conditions du marché

immeuble.

notamment tenir compte de l’incidence

immobilier». Or, justement, sur un marché

que peut avoir sur son prix de vente le plus

libre, chacun tient compte de l’utilisation

et l’identité du propriétaire deviennent

probable la considération des avantages

possible de la chose, ou encore en fixe le

pertinents au niveau des exemptions.

ou désavantages qu’elle peut apporter, en

prix suivant la productivité économique

Aux articles 203 et suivants LFM nous

les considérant de façon objective. ». Dans

globale de la chose.

retrouvons une panoplie de propriétaire

Également, l’article 45 LFM établit une

un jugement sévère pour les autorités

[50] Décider qu’un terrain est

« [65] Comme on peut le constater

[66] En revanche, la qualité, le statut

qui peuvent bénéficier d’exemptions. Ainsi,

municipales en matière de présomption de

présumé valoir 1$ lorsque détenu par des

et bien que ce ne soit pas l’objet du présent

valeur nominale, la Cour d’appel soulignait

intérêts privés et que cette présomption

appel, on notera que les seules coopératives

qu’un bien devrait avoir la même valeur

ne tient pas lorsque le propriétaire est un

qui font l’objet d’une exemption sont les

qu’il soit dans les mains d’une autorité

organisme public revient à lui accorder

coopératives de garderie[18].

publique ou d’un propriétaire privé :

une valeur différente selon l’identité

« [49] À mon avis, aucune de ces

[67] Selon le Tribunal, cette

de son propriétaire. À mon avis, un tel

dichotomie dans la loi constitue un indice,

considérations n’aurait dû empêcher

raisonnement va à l’encontre de l’un des

voire une indication très forte, que le

l’application de la présomption de valeur

principes de base en matière d’évaluation

législateur ne désirait pas que le statut,

nominale au cas qui nous préoccupe.

foncière. »

la qualité ou l’identité du propriétaire

1

D’abord, en traitant différemment le

Une autre illustration de ce principe

d’un immeuble soit pris en compte lors de

cas d’un propriétaire privé de celui

nous provient de l’affaire Longueuil (Ville

l’évaluation d’une unité et ce, à quelque

d’un organisme public, le BREF fait un

de) c. Coopérative d’habitation Centenaire2

titre que ce soit.

glissement dangereux vers une valeur

où la Cour du Québec, en appel du TAQ,

subjective de l’unité d’évaluation. La valeur

devait déterminer la valeur de l’unité

dont le Tribunal fait état aux paragraphes

recherchée pour fins d’inscription au

d’évaluation constituée d’un immeuble

ci-hauts – distinctions qu’il qualifie

registre est une valeur d’échange objective

détenu par une coopérative d’habitation.

d’essentielles – le résultat de l’exercice

- et non une valeur au propriétaire. La

Essentiellement, le propriétaire invoquait

auquel se livre le TAQ fait en sorte qu’on

présomption de valeur nominale d’un

son statut de coopérative et les limitations

se retrouve d’avantage avec une «valeur

terrain zoné parc correspond en fait à cette

liées à l’exploitation de tels immeubles afin

au propriétaire» qu’une «valeur réelle», au

valeur: Dans l’affaire 2325-9914 Québec

de soutenir une valeur correspondant à

sens des articles 42 et suivants LFM.

Inc. c. C.U.M. et Ville de Montréal où la

moins de la moitié de la valeur inscrite au

même question est étudiée, le commissaire
Boileau explique très bien le principe:
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[112] Selon l’auteur Jacques
Forgues[39] :

1

Lorsque l’article 44 dit que la valeur
réelle d’une chose peut correspondre au

[111] En ne faisant pas les distinctions

2

 ociété de développement des entreprises culturelles
S
(S.O.D.E.C.) c. Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Paroisse),
2000 CanLII 1245 (C.A.)
2
 010 QCCQ 1919
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référant aux conditions du marché, il

équitable des citoyens entre eux. Voilà

indique qu›il nous faut toujours avoir à

pourquoi le principe de l’intégrité de

du caractère distinct de la valeur réelle au

l›esprit les éléments constitutifs de la

l’assiette fiscale est capitale en fiscalité

sens de la LFM provient d’une modification

valeur qui sont à la base du consensus qui

municipale. »

législative explicite du législateur en

intervient entre acheteurs et vendeurs.

Plus récemment dans deux décisions

Une autre manifestation importante

1992 ;le législateur est en effet intervenu

C›est une indication du fait qu›il ne

rendues dans le dossier , le TAQ appliquait

en y introduisant l’article 45.1 LFM (avec

faut pas rechercher la valeur pour un

ce principe en refusant non seulement

une portée déclaratoire au 21 décembre

propriétaire en particulier, mais pour tous

d’appliquer la présomption de valeur

1979), qui énonce que « [p]our l’application

les propriétaires potentiels, acheteurs et

nominale3 à un immeuble soumis à des

des articles 43 à 45, le vendeur est réputé

vendeurs, agissant sur le marché. Il y a donc

servitudes réelles de conservation, mais

détenir tous les droits du locataire à l’égard

nécessairement objectivation.»

également à en dégager une valeur au rôle

de l’unité d’évaluation. ». Par ces quelques

(soulignés ajoutés)

d’évaluation de 789 400 $ . Le Tribunal

mots, le législateur énonce que la somme

[113] De plus, la LFM vise à évaluer

s’exprimait comme suit :

de la valeur d’une unité d’évaluation doit

4

un immeuble in se. Voilà le sens qu›il faut

« [56] En vertu du principe de

correspondre à « la somme de la valeur

donner à l›expression «valeur réelle», soit

l’intégrité de l’assiette fiscale et du principe

des intérêts du propriétaire et de ceux des

la valeur qui se rattache à la chose elle-

de l’équité horizontale entre tous les

locataires »5.

même, sans égard à son propriétaire.

contribuables, il serait pour le moins

[114] Cette prémisse entraîne

Pour les évaluateurs œuvrant dans

surprenant que l’on puisse soustraire de

l’évaluateur d’immeubles à revenu, cette

nécessairement que l’évaluation doit être

telles propriétés de l’assiette fiscale, et

disposition autorisera l’utilisation d’un

faite sans égard aux ententes particulières

ce, par d’aussi simples manœuvres que la

« loyer paritaire » lorsque les loyers en

entre les locataires, le propriétaire et les

création de servitudes réelles. En effet, le

place s’écartent du marché, par exemple

tiers et indistinctement aussi de la forme de

principe veut que toutes les propriétés,

lorsqu’un bail a été conclu à une date trop

détention de la propriété ou de la qualité de

sauf les exceptions prévues à la LFM,

éloignée de la date de référence.

son propriétaire.

soient imposables, et l’inscription au

Dans l’affaire Québec (Communauté

rôle d’évaluation foncière de la propriété

urbaine) c. Provigo Distribution inc.6, la

étant de rechercher la valeur économique,

constituant le fonds servant ne peut

Cour d’appel prônait une utilisation en

l’établissement de la valeur réelle doit se

dépendre de la seule volonté d’un seul

toute circonstance du loyer paritaire afin

faire de façon objective»

propriétaire du fonds dominant.

de traiter l’ensemble des contribuables

[115] La «mission» de l’évaluateur

Quant au fondement de la valeur

[57] Même s’il semble que ce ne

équitablement :

réelle, la Cour rappelait qu’elle était

serait pas la volonté des propriétaires du

intimement liée au principe de répartition

fonds dominant en date de référence, il

Forgues, à son ouvrage, les organismes et

équitable des dépenses municipales :

n’empêche que le Tribunal est d’avis qu’un

tribunaux spécialisés semblent prôner

acheteur éventuel, agissant sur un marché

l’utilisation «en toutes circonstances,

une source de financement pour les

libre et ouvert à la concurrence, prendrait

du loyer paritaire».

dépenses municipales. Un de ses objectifs

en compte le potentiel qu’offre la propriété.

est de répartir équitablement les dépenses

Et force est de constater que la propriété

cette interprétation de la Loi – portant sur

municipales entre les citoyens. Le

offre de réelles et concrètes possibilités,

une méthode d’évaluation – soit erronée.

législateur a choisi pour ce faire un régime

malgré les restrictions qui l’affectent. »

« [83] Le but de la LFM est d’assurer

où l’assiette fiscale est basée sur la richesse
foncière. Permettre d’éluder une partie
de l’assiette fiscale par des conventions
particulières fait obstacle à un traitement
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« [44] Comme l’indique Me

[45] Rien ne me permet d’affirmer que

[46] La prétention des appelantes,
selon laquelle on devrait recourir aux loyers

3

 he Ruiter Valley Land Trust c Canton de Potton, 2020
T
CanLII 3632 (TAQ)

4

 he Ruiter Valley Land Trust c Canton de Potton, 2021
T
CanLII 16666 (TAQ)
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5

 oir également à cet effet l’arrêt Iberville c. Société
V
d’habitation du Québec, J.E. 87-427

6

2000 CanLII 9899 (CA)
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marchands uniquement dans le cas où les

Ce principe était par ailleurs analysé

donc une valeur objective qui répond aux

loyers contractuels sont désavantageux

par la Cour du Québec en 2018 dans

impératifs d’équité entre les contribuables

pour le propriétaire, constitue une

l’affaire Canadian Austin Group Co. c. Ville

qui doivent contribuer aux dépenses

distorsion du principe énoncé à

de Longueuil qui qualifiait ce principe de

municipales en fonction de la valeur de

l’article 45.1 de la Loi sur la fiscalité

non controversé.

leurs propriétés. Parions que les tribunaux,

7

municipale. La Loi – du moins je l’espère

Ainsi, bien qu’a priori les notions

interpellés par les divers intervenants

– vise à traiter tous les contribuables avec

de valeur réelle et de valeur marchande

du domaine de l’évaluation foncière,

équité et non pas, comme le suggèrent

puissent sembler être apparentées,

continueront à définir les contours de la

les appelantes, à maximiser en toutes

l’intervention du législateur dans la LFM

notion de valeur réelle. À suivre donc !

circonstances les revenus des municipalités

et l’interprétation qu’en font les tribunaux

SOMMAIRE

au mépris des principes de justice, d’équité

permet des les distinguer à plusieurs

et d’égalité devant la loi. »

égards. La notion de valeur réelle est
7
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STATISTIQUES SUR LES DEMANDES DE
RÉVISIONS SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE
TRIENNAL 2022-2023-2024
ÉTAT COMPARATIF POUR CERTAINES GRANDES VILLES DU QUÉBEC
VILLE DE QUÉBEC
Demande de révision1
Utilisation

Nombre

Résidentielle

402

Non résidentielle

635

Non exploitée

38

Total

1 075

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

148 919 000 $

2,5 %

170 406

5 902 678 526 $

2,5 %

27 581 700 $
6 079 179 226 $

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

63 956 691 004 $

0,24 %

0,23 %

9 630

26 998 548 070 $

6,59 %

21,86 %

9,7 %

8 484

1 553 505 197 $

0,45 %

1,78 %

3,5 %

188 520

92 508 744 271 $

0,57 %

6,57 %

VILLE DE LAVAL
Demande de révision1
Utilisation

Nombre

Résidentielle

59

Non résidentielle

236

Non exploitée

25

Total

320

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

76 211 500 $

20,2 %

129 672

2 191 460 000 $

15,7 %

39 649 100 $
2 307 320 600 $

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

58 697 617 135 $

0,05 %

0,13 %

13 806

15 410 527 409 $

1,71 %

14,22 %

19,0 %

10 567

1 991 432 550 $

0,24 %

1,99 %

19,20 %

154 045

76 099 577 094 $

0,21 %

3,03 %

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Demande de révision1
Utilisation

Nombre

Résidentielle

373

Non résidentielle

166

Non exploitée

91

Total

630

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

791 600 700 $

18,80 %

131 197

2 153 610 400 $

10,46 %

42 998 300 $
2 988 209 400 $

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

61 543 139 000 $

0,28 %

1,29 %

5 683

14 989 033 800 $

2,92 %

14,37 %

34,78 %

7 687

1 794 902 400 $

1,18 %

2,40 %

17,68 %

144 567

0,44 %

3,82 %

78 327 075 200 $

VILLE DE SHERBROOKE
Demande de révision1

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

323 105 400 $

10,3 %

46 386

44

236 624 700 $

5,1 %

Non exploitée

42

21 398 600 $

Total

184

581 128 700 $

Utilisation

Nombre

Résidentielle

98

Non résidentielle

LE FAISCEAU | AEMQ

Valeur

/u.é.

/$

14 719 991 900 $

0,21 %

2,20 %

3 574

5 781 791 100 $

1,23 %

4,09 %

15,6 %

5 202

560 914 700 $

0,81 %

3,81 %

8,90 %

55 162

21 062 697 700 $

0,33 %

2,76 %

13

Valeur totale au rôle2
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VILLE DE SAGUENAY
Demande de révision1
Utilisation

Nombre

Résidentielle

52

Non résidentielle

66

Non exploitée

5

Total

123

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

26 211 000 $

4,98

48 686

477 629 400 $

8,00

1 592 200 $
505 432 600 $

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

11 196 808 000 $

0,11 %

0,23 %

3 834

5 227 320 400 $

1,72 %

9,14 %

8,36

6 749

317 407 000 $

0,07 %

0,50 %

5,96

59 269

16 741 535 400 $

0,21 %

3,02 %

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Demande de révision1

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

214 814 400 $

9,9 %

43 061

50

489 399 200 $

4,4 %

Non exploitée

15

1 767 800 $

Total

152

705 981 400 $

Utilisation

Nombre

Résidentielle

87

Non résidentielle

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

10 187 700 000 $

0,20 %

2,11 %

3 396

4 056 589 935 $

1,47 %

12,06 %

17,0 %

4 703

329 568 225 $

0,32 %

0,54 %

8,50 %

51 160

14 573 858 160 $

0,30 %

4,84 %

VILLE DE REPENTIGNY
Demande de révision1
Utilisation

Nombre

Résidentielle

23

Non résidentielle

28

Non exploitée

1

Total

52

Demande de révision1
Augmentation
moyenne du rôle1

Nbre total
d’u.é.2

58 096 500 $

18,0 %

28 369

149 288 900 $

9,0 %

137 400 $
207 522 800 $

Valeur

Valeur totale au rôle2

/u.é.

/$

10 042 561 800 $

0,08 %

0,58 %

1 698

1 938 062 300 $

1,65 %

7,70 %

23,0 %

409

98 513 900 $

0,24 %

0,14 %

16,69 %

30 476

12 079 138 000 $

0,17 %

1,72 %

1

Incluant tous les immeubles, c'est-à-dire imposables et non imposables

2

Au moment du dépôt du rôle triennal 2019-2020-2021 - résidentielle: selon la ligne 301 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle; - non exploitée:
selon la ligne 346 (imposable et non imposable) du sommaire du rôle; - non résidentielle: selon les lignes 322, 325, 328, 335, 339 et 342 (imposable et non
imposable)

N.B. : Les villes de Montréal, Gatineau et Lévis n'ont pas déposées de rôle pour 2022-2023-2024

SOMMAIRE
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PROJET DE LOI 49 :
SES IMPACTS POUR
L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL

L

M. BERNARD CÔTÉ, É.A.
VILLE DE MONTRÉAL

e 5 novembre dernier était

Pour ce faire, une demande doit être

MISE AU RÔLE DES OCCUPANTS

sanctionnée la Loi modifiant la Loi

formulée au ministre et démontrer qu’il

EN VERTU DE L’ARTICLE 208

sur les élections et les référendums

y a une surcharge de travail inhérente à

L’article 208 de la Loi sur la fiscalité

dans les municipalités, la Loi sur l’éthique

la confection des rôles selon le calendrier

municipale est modifié pour rehausser le

et la déontologie en matière municipale

en place. De plus, la demande doit être

seuil de valeur à partir duquel un occupant

et diverses dispositions législatives,

accompagnée de l’accord des municipalités

imposable d’un immeuble exempt est

répondant au préalable à la désignation de

locales concernées et doit faire l’objet d’un

porté au rôle. Ce seuil passe de 50 000 $ à

projet de loi 49.

avis public.

200 000 $ à partir du 1er janvier 2022.

Examinons ce que cette nouvelle

Cette nouvelle possibilité est la

La mesure vise les occupants des

bienvenue pour bon nombre d’OMRÉ qui

immeubles visés aux paragraphes 3° et 13°

pourront ainsi optimiser leurs opérations.

à 17° de l’article 204, soit essentiellement

modifications apportées à la Loi sur

Pas négligeable dans le contexte de

les immeubles de la ville et ceux des

la fiscalité municipale par le projet de

pénurie de main-d’œuvre que nous

réseaux de la santé et de l’éducation.

loi 49 relèvent de la fiscalité, et plus

vivons tous. Retenons toutefois qu’elle est

particulièrement du traitement des

assortie de conditions non négligeables

attendu depuis longtemps. En effet,

compensations et tenant lieu de taxes aux

pour être exercée.

l’évolution des valeurs au cours des

pièce législative apporte pour nous.
D’entrée de jeu, disons que plusieurs

municipalités. Sans entrer dans toutes

À noter toutefois que cette possibilité

Le rehaussement du seuil était

dernières années avait fait en sorte que

les formalités de nature fiscale, nous

n’est pas offerte aux OMRÉ assujettis

de très petits établissements, souvent

verrons qu’il existe dans cette nouvelle

à l’article 81 de la Loi sur l’exercice de

des OBNL, étaient soumis à un impôt

approche certaines répercussions sur

certaines compétences municipales dans

foncier, sans avoir les réels moyens

notre pratique en matière de tenue à jour

certaines Agglomérations, lequel prévoit

de les absorber. Avec l’ajustement du

des rôles.

que les rôles d’évaluation de toutes les

seuil qu’apporte le projet de loi 49,

municipalités liées d’une agglomération

nous pourrons cesser de porter au rôle

CONFECTION DES RÔLES

sont déposés de façon à entrer en vigueur

bon nombre d’organisations de petite

L’ajout à la Loi sur la fiscalité municipale

simultanément, pour les mêmes exercices

envergure qui vont éventuellement

de l’article 14.2 vient permettre aux

financiers, et doivent être déposés le

obtenir une reconnaissance de la CMQ et

OMRÉ responsables de plusieurs rôles

même jour.

être finalement retirés du rôle.

d’évaluation de modifier la séquence de
confection et de dépôt des différents rôles
sous leur gouverne pour permettre une
meilleure gestion de la charge de travail.
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PROJET DE LOI 49 : SES IMPACTS POUR
L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL
À titre d’exemple, c’est plus de 130

Pour les autres immeubles du

Ces modifications sont intégrées

occupants qui ont été retirés du rôle au

gouvernement, le calcul et le paiement

dans une version préliminaire de l’édition

premier janvier 2022 sur le territoire

des compensations seront faits par le

2022 du Manuel d’évaluation foncière du

de l’agglomération de Montréal. Parmi

ministère sur la base des informations

Québec disponible sur le site du ministère.

ceux-ci, des locaux d’associations et coop

contenues au sommaire du rôle plutôt que

étudiantes, d’associations syndicales, de

sur réception d’une demande formulée par

sommaire du rôle qui sera utilisé pour

fondations diverses, associations sportives

la ville.

le calcul des compensations est celui de

ou culturelles, etc.
Rappelons toutefois que, même si la

Pour assurer le traitement

La loi prévoit aussi que le

l’exercice précédent celui pour lequel

spécifique à chacune de ces catégories

la compensation doit être payée. Par

mesure diminue le nombre d’occupants

d’immeubles, le sommaire du rôle doit

exemple, les compensations versées pour

à porter au rôle, elle requiert toujours un

être modifié (encore) pour indiquer

l’exercice 2023 seront calculées sur la

suivi rigoureux des occupants, car leur

sur des lignes distinctes les immeubles

base du sommaire du rôle 2022, soit celui

valeur peut atteindre le seuil à l’occasion

de la SQI et ceux appartenant au

préparé avec les données du rôle en date

du dépôt d’un nouveau rôle.

gouvernement du Québec.

de septembre 2021.

Les immeubles de la Société de la

On constate dès lors un décalage

TRAITEMENT DES

Place des Arts de Montréal, de l’École

important entre l’exercice financier pour

COMPENSATIONS POUR

nationale de police du Québec ou de

lequel la compensation est versée et les

LES IMMEUBLES DE L’ÉTAT

l’Institut de technologie agroalimentaire

données qui sont utilisées dans le calcul.

Le traitement des compensations

du Québec sont aussi exprimés sur une

et tenant lieu de taxes versées aux

ligne distincte du sommaire.

municipalités est simplifié pour certains
immeubles.

La modification du régime de

Par ailleurs, aucune compensation
supplémentaire résultant d’une
modification du rôle par certificat n’est

compensation a aussi nécessité un

accordée. Ainsi, la valeur ajoutée au rôle

ajustement de la taille du numéro

par un certificat émis après la date du

compensations des immeubles de la SQI

de l’alinéa ou du paragraphe dans les

sommaire ne pourra être compensée avant

sera désormais fait sur simple réception

références législatives indiquées aux rôles

l’exercice suivant, faisant ainsi perdre

d’un avis de taxes par la Société. Les

d’évaluation, aux dossiers de propriété et

des revenus aux villes dans certaines

autres formalités autrefois exigées

aux certificats.

circonstances.

D’une part le paiement des

sont éliminées.
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PROJET DE LOI 49 : SES IMPACTS POUR
L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL
Par contre, les ajustements à la valeur

Quant aux modifications apportées

CONCLUSION

des immeubles compensables résultant

Les changements apportés par le projet de

au traitement des compensations,

de la révision administrative, de la

loi 49 sont de diverses natures.

elles relèvent plus de la fiscalité. Nous

contestation au T.A.Q. ou d’une correction

Nous devons nous réjouir de la

avons toutefois pu constater qu’elles

d’office (gestes se traduisant généralement

souplesse offerte aux OMRÉ dans

requièrent des ajustements au dossier de

par une diminution de la valeur) feront

l’organisation de leur charge de travail.

propriété, au certificat et au sommaire

l’objet d’un ajustement de la somme versée

Aussi, le rehaussement du seuil de mise au

du rôle. De plus, elles ont un impact

en compensation par le ministère.

rôle des occupants en vertu de l’article 208

insoupçonné sur certains des gestes que

Parmi les autres mesures de

vient finalement adapter à la réalité des

nous posons dans le cadre de la tenue

simplification, retenons l’abolition des

valeurs d’aujourd’hui le traitement fiscal

à jour des rôles.

compensations liées aux terrains du

des petits occupants.

Restons vigilants à cet égard. SOMMAIRE

gouvernement dont la valeur est inférieure
à 50 000 $ et l’instauration d’un paiement
minimal de 100 $.
La nouvelle méthodologie de calcul
des compensations, une mesure en
apparence strictement fiscale, n’est pas
sans impact pour l’évaluateur responsable
du rôle. Ce dernier pourrait être placé
dans une situation inconfortable dans
certaines circonstances.
En effet, les municipalités n’étant pas
compensées avant l’exercice subséquent
pour les ajouts au rôle certifiés après
la date de compilation du sommaire,
l’évaluateur pourrait faire l’objet de
certaines pressions pour devancer
à une date précédent la production
du sommaire du rôle, l’émission d’un
certificat modifiant à la hausse la valeur
d’un immeuble compensable, ceci dans le
but de permettre à une municipalité de
toucher sans délai et sans perte le montant
de compensation qui y est associé.
La situation pourrait être
particulièrement délicate pour un OMRÉ
responsable de plusieurs municipalités.
L’évaluateur devra prendre soin de ne pas
avantager indûment une municipalité au
détriment d’une autre dans le cours de ses
opérations de tenue à jour.
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
PAR ALAIN RABY
RECHERCHISTE ET RÉDACTEUR DES CAPSULES
HISTORIQUES PUBLIÉES DANS HISTÉVAL

L

LA RÉFORME ADMINISTRATIVE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE (1977 À 1984)
a « réforme administrative de

Au terme d’importants débats, la Loi sur

l’évaluation foncière » est une

l’évaluation foncière (LEF) entre en vigueur

expression qui désigne globalement

en 1972, imposant immédiatement une

les changements réglementaires et

réforme « législative » en cette matière. Cette

normatifs introduits en 1977 pour

loi uniformise d’abord toutes les dispositions

uniformiser les pratiques d’évaluation

législatives devant régir l’évaluation

municipale au Québec. Soutenue par un

foncière et, en milieu rural, elle en confie la

programme de perfectionnement de la

compétence aux autorités régionales, soit les

main d’œuvre et par des subventions,

conseils de comté. Peu après, on y introduit

cette réforme donne lieu, jusqu’en 1984,

la notion de « rôle annuel de nouvelle

à l’implantation d’un rôle « de nouvelle

génération », ainsi qu’un pouvoir inédit de

génération » dans chaque municipalité.

réglementation du processus de confection et
de tenue à jour d’un tel rôle.

CONTEXTE D’INTRODUCTION

Amorcés dès l’adoption de la LEF,

DE LA RÉFORME

les développements requis pour soutenir

Pendant plus de 20 ans avant sa mise en

la portion « normative » du projet de

œuvre, une réforme de l’évaluation foncière

réforme s’avèrent plus laborieux que

est réclamée par divers spécialistes, tant

prévu. En 1974, la publication du volume

professionnels que gouvernementaux. Ainsi,

intitulé « Principes et concepts généraux

face à la nécessité de réformer la fiscalité

en évaluation foncière », en constitue

municipale au Québec en raffermissant

le premier volet. Ce n’est toutefois

l’impôt foncier, deux commissions royales

qu’en 1975 et 1976 que sont publiés les

d’enquête (Commission Tremblay en 1956

premiers ouvrages servant à documenter

et Commission Bélanger en 1965) signalent

techniquement la confection des rôles

de graves lacunes en matière d’évaluation

d’évaluation de nouvelle génération

foncière, notamment quant à l’hétérogénéité

(données du marché, cartographie,

et à la fiabilité discutable des méthodes

barèmes de coûts, etc.).

utilisées à cette fin. Elles en recommandent
l’uniformisation législative et normative, à

CONTENU DE LA

titre de préalable à toute réforme fiscale.

RÉFORME ADMINISTRATIVE

Bien qu’amplement documentée et

Lancée officiellement au printemps 1977

qualifiée d’urgente par les spécialistes,

par le ministre Guy Tardif, la réforme

l’uniformisation envisagée ne fait pas

administrative de l’évaluation foncière

l’unanimité dans le milieu municipal.

consiste à implanter, sur tout le territoire
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M. GUY TARDIF, MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES, DE 1976 À 1980

québécois, des rôles d’évaluation de
nouvelle génération établis par des
moyens uniformes (principes, moyens de
preuve, formulaires, etc.). Loin d’être une
révolution scientifique, elle généralise
plutôt des procédés issus du savoir-faire
déjà reconnu dans le domaine, d’où l’adjectif
« administrative » qui lui est attribué.
Trois leviers, déjà prévus dans la loi
depuis 1972, sont utilisés par le gouvernement
pour exiger l’application de cette réforme par
les autorités municipales compétentes et en
documenter le contenu pour ses exécutants.
D’abord, une ordonnance
ministérielle générale entre en vigueur
le 15 avril 1977 et amorce le processus de
réforme. Pour toute municipalité, elle
impose notamment la réalisation de 10
étapes précises et fixe l’année 1984 comme

ÉTÉ 2022

UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
échéance ultime d’entrée en vigueur

formulaires afférents, tous exclusivement

réforme administrative exigée représente

du premier rôle annuel de nouvelle

fournis par le gouvernement.

une tâche colossale, compte tenu de

Enfin, le Manuel d’évaluation

génération.
De plus, le Règlement numéro 1

l’hétérogénéité des pratiques alors

foncière du Québec est un ouvrage de

existantes. Son implantation est soutenue

(officiellement intitulé Règlement

référence obligatoire dont l’édition 1976

par trois moyens déterminants, déployés

sur la forme et le contenu du rôle

comprend 10 volumes ou appendices,

par le gouvernement québécois :

d'évaluation, le procédé administratif de

auxquels réfèrent plusieurs exigences

n Un programme de perfectionnement

son établissement et les formules propres

énoncées dans le Règlement numéro

sur la réforme est largement diffusé

à cet établissement) également mis en

1. Outre les exposés méthodologiques

de 1975 à 1979, en collaboration avec

vigueur le 15 avril 1977, constitue la toute

pertinents, on y trouve un barème de coûts

l’École nationale d’administration

première intervention réglementaire sur

unitaires propre au contexte québécois. On

publique. Un module d’une journée

les pratiques d’évaluation municipale

y expose également l’utilisation des fiches

s’adresse aux cadres et élus municipaux,

au Québec. Ce règlement de 15 articles

techniques devant servir à la fois à décrire

alors que huit modules totalisant 40

formalise concrètement les exigences de la

les bâtiments inventoriés et à les évaluer.

jours de formation sont offerts aux

réforme administrative à faire. À cet effet,

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE

évaluateurs et à leur personnel. Pendant

il stipule un cheminement détaillé à suivre

LA RÉFORME ADMINISTRATIVE

de nombreuses années ensuite, les

par tous les évaluateurs municipaux et leur

Tant les représentants gouvernementaux

documents de support utilisés lors de

prescrit l’usage d’un même manuel et de

ces formations tiennent lieu de guides

que municipaux reconnaissent que la

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

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

•Intégrée au produit AC Évaluation
•Traite les mutations simples et facilite
le traitement des plus complexes
•L’assistant d’importation guide
l’utilisateur lors du processus de
réception des données

info@pgsolutions.com
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UN BRIN D'HISTOIRE
...EXTRAIT DE HISTÉVAL
méthodologiques dans les pratiques

l’implantation des rôles d’évaluation

administrative réalisée de 1977 à 1984

courantes, sans que leur utilisation

(programme PAIRE) est géré par le

s’avère cruciale dans l’histoire de

soit imposée ;

ministère des Affaires municipales.

l’évaluation foncière au Québec, puisqu’elle

Celui-ci effectue les vérifications

constitue encore la base des pratiques

est effectuée par le ministère des

préalables au versement des

actuelles. À ce titre, cette réforme a

Affaires municipales, afin d’assurer

subventions qui atteignent un total de

notamment permis de :

à la fois le suivi de la réforme en

42 M $ à la fin du programme, en 1986.

— développer et former rapidement

n Une surveillance administrative

voie d’implantation et une gestion

Considérée comme un succès, la

une main-d’œuvre compétente et

responsable des subventions qui

réforme administrative de l’évaluation

y sont associées. Ainsi, de 1977 à

foncière atteint globalement ses objectifs.

1985, une équipe technique vérifie

Sa réalisation est toutefois ponctuée de

informatiques, à la faveur d’exigences

systématiquement la conformité

difficultés notoires telles :

universelles ;

réglementaire des principaux fichiers

— l ’adaptation problématique du personnel

requis par la réforme, mais sans porter

en place et la difficulté de recrutement

de jugement sur l’aspect professionnel
des travaux, d’où - ici aussi - l’adjectif

d’employés qualifiés ;
— l es efforts exigés par la nécessité d’agir en

« administrative ». Les responsables

parallèle, à la fois sur le rôle en vigueur et

concernés sont ensuite informés

sur le rôle en confection ;

de la nature des correctifs requis,
le cas échéant ;

polyvalente ;
— accélérer les développements

— déployer une cartographie à référence
spatiale (matrice graphique), bien avant
la rénovation cadastrale ;
— généraliser un système de codification
des biens-fonds (CUBF).
Vous en souviendrez-vous ? SOMMAIRE

— l a croissance rapide des coûts réels de
confection des nouveaux rôles, sans

n Un programme d’aide financière
soutient, à compter de 1977, les

indexation des subventions ;
— l ’appétit professionnel démesuré de

organismes responsables de dresser,

certains intervenants qui effectuent (et

de façon autonome sur leur territoire

facturent) des opérations jugées inutiles.

respectif, les premiers rôles de
nouvelle génération. Accessible à
3 communautés, 216 cités ou villes
et 71 comtés, le Programme d’aide à

POUR CONCLURE
Bien que méconnue de nombreux
praticiens d’aujourd’hui, la réforme

Pour en apprendre davantage sur cet historique,
consultez la capsule 4.12 dans HistÉval (page 204)
et déposé à la Bibliothèque et archives nationales
du Québec (BAnQ). Les capsules 1.8 (Ordonnances
ministérielles) et 4.10 (Programme PAIRE) sont
aussi dignes d’intérêt à ce sujet.
Pour suggérer un ajout ou un correctif dans
HistÉval, écrivez à : info.aemq.qc.ca

NOTRE CABINET
UNE FORCE COLLECTIVE

|

dhcavocats.ca
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CONFÉRENCES
ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
PAR LOUIS ROY

E

n conformité avec les restrictions sanitaires qui s’éteignent

LE PLAN DE LA PRÉSENTATION

lentement, l’AÉMQ a choisi de présenter en webdiffusion

SE LISAIT COMME SUIT :

son rendez-vous annuel du mois de mars, habituellement

n

tenu en présentiel.

Conditions économiques et de taux
d’intérêt au Québec et au Canada;

La convocation à ce rendez-vous impliquait deux conférences

M Lukas Jasmin-Tucci

dès 8 h 30, suivi de l’assemblée générale annuelle.
LES CONFÉRENCES

n

Marché de l’habitation de Montréal,
Québec et Gatineau;

n

É
 volution de l’abordabilité au Canada et au Québec depuis 2000;

n

Importance de l’offre d’habitation pour l’abordabilité.

En préambule à l’assemblée générale
annuelle, les organisateurs avaient retenu la

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

présence de deux conférenciers.

L’assemblée générale virtuelle s’est ouverte,

Pour l’ouverture, M Martine Burelle

avec l’ordre du jour suivant :

e

Me Martine Burelle

de chez Burelle avocate a pris la parole avec

1.	Adoption de l’ordre du jour.

sa conférence intitulée : « LA RÉVISION

2.	Adoption du procès-verbal de l’assemblée plénière annuelle du

DE LA JURISPRUDENCE EN ÉVALUATION FONCIÈRE ». Les

26 mars 2021.

thèmes abordés cette année étaient : délais, évènement, accès aux

3.	Rapport des activités financières de l’AÉMQ pour l’exercice

documents, exemption, immeubles commerciaux, immeubles

2021, préparé par le vérificateur.

industriels, terrains vacants, immeubles résidentiels et meubles vs

4.	Nomination du vérificateur pour l’exercice 2022.

immeubles. Voilà un sujet toujours apprécié des participants et avec

5.	Rapport des activités de l’AÉMQ par le président sortant.

la verve et la maîtrise de M Burelle, ce fut un bon moment.

6.	Rapport du Comité de mise en nomination et d’élection.

e

Pour compléter ce préambule à

M Patrick Perrier

7.	Ajournement de l’assemblée.

l’assemblée annuelle, messieurs Patrick

8.	Présentation du nouvel exécutif de l’AÉMQ.

Perrier et Lukas Jasmin-Tucci, respec-

9.	Allocution du nouveau président de l’AÉMQ.

tivement économiste en chef adjoint et

10.	Rendez-Vous AÉMQ 2022.

analyste principal - économie à la SCHL,

11.	Affaires nouvelles.

ont présenté leur conférence ayant pour

12.	Levée de l’assemblée.

sujet « L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS DU QUÉBEC ET PRÉVISIONS 2022-2023 ».

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 des dernières années (voir les états financiers).
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CONFÉRENCES ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

M Martin Houde

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

peu moins de 50% de nos membres. Plus qu’il y a de participants,

SORTANT (TEXTE INTÉGRAL)

« Il y a eu plusieurs travaux de réaliser

mieux nous serons informés, alors je lance l’invitation à ceux

par le Conseil d’administration et le comité

sont très bons. Il n’est pas rare de voir des 80-100 « Vu » pour des

de la relève. Je tiens d’ailleurs à remercier

articles publiés. Après 10 mois, je considère que c’est un succès.

sincèrement chacun des membres du

N’hésitez pas à partager sur notre groupe privé lorsque vous avez

qui ne sont pas encore inscrits. Les résultats de consultation

conseil, du comité de la relève et de notre secrétaire administratif

un élément susceptible d’être d’intérêt pour tous. Le nombre de

pour votre engagement envers l’association et évidemment pour

membres qui s’exprime pourrait être amélioré - alors pas de gêne,

ses membres.

profitez-en, c’est à vous.

ACTIVITÉS DU CONSEIL

n

Finalement, le troisième est notre site internet. Vous avez reçu il

En 2021-2022, le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises,

y a quelques heures un courriel pour accéder au nouveau site. Pour

en majeure partie à distance, en plus de 2 réunions spéciales du

ceux qui y ont accédé, vous pouvez observer qu’il a subi une refonte

Conseil d’administration.

générale. Pour ce faire, nous avons mandaté la firme ‘’L’Associé
web’’. Avec leur expérience, nous vous avons élaboré une nouvelle
plateforme qui comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités.

PRIORITÉS
La première priorité que s’est donnée l’Association dans son plan
stratégique, est l’amélioration de l’offre de formation. Au cours des

Plusieurs sections du site sont maintenant exclusives aux

12 derniers mois, le comité de formation en a pris charge et vous a

membres. Cela vous donnera accès directement à votre historique

offert 6 formations et un rendez-vous qui incluait 8 conférences. Au

(les formations, les factures et reçus d’adhésion, les rapports, autres

total, c’est 41 heures reconnues pour la formation continue.

documents de l’AGA, etc.).

Pour ces formations, nous avons eu une participation totale

Une plateforme de formation conviviale est maintenant intégrée

de 475 personnes, dont 77 non-membres. Vous participez à nos

au site. L’inscription aux différents événements et formations pourra

activités et je vous en remercie.

se faire facilement à partir de la plateforme. C’est également à cet

Je dois également mentionner que nous avons pris en charge

endroit que seront diffusées les formations web préenregistrées

en 2021 la formation sur la norme 20.1 avec l’OÉAQ ce qui concluait

ou en direct. Ceci vous donnera accès aux documents relatifs à vos

les principaux travaux du comité de la norme.

formations ainsi qu’à vos preuves de participation.

La deuxième priorité impliquait l’amélioration de nos canaux

Plusieurs fonctionnalités ont été améliorées pour le Conseil

de communications. Pour atteindre cet objectif, il y a trois comités

d’administration et pour le secrétaire administratif, en ce qui a trait

en action :

au suivi des adhésions, aux communications aux membres et à la
gestion financière.

n

Le premier est celui de notre revue Le Faisceau. Au cours de la

Vous devez également savoir que le Faisceau sera dorénavant

dernière année, nous avons produit trois parutions. Le standard

intégré dans la plateforme et pourra être téléchargé dans son

de qualité est toujours un objectif et nous cherchons toujours

intégralité ou consulté un article à la fois directement sur le site.

à mieux vous informer et à vous offrir des articles d’intérêt.

Ceci permettra également de faciliter les recherches par sujet

Je remercie notre éditeur Louis Roy pour son implication de

pour la consultation d’articles parus antérieurement. Le nombre

même que nos nombreux rédacteurs bénévoles qui collaborent

d’éditions du Faisceau demeurera le même et vous serez informé de

au contenu.

sa mise en ligne comme à l’habitude.
J’ai le privilège de vous parler de la mise en place de la version

n

Le deuxième, notre groupe Facebook. C’est le comité de la relève

améliorée de notre site internet, mais le crédit pour cette avancée

qui s’est chargé de cette initiative. Nous l’avons lancé au dernier

revient à Madame Nancy Brassard qui a pris la charge de ce dossier -

rendez-vous et à ce jour, nous avons atteint 147 membres, soit un

Un gros merci Nancy.
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J’ai abordé le sujet dans l’édition du dernier Faisceau, l’Ordre

LES COMITÉS AD HOC
Nous avons deux comités ad hoc : Celui pour la modification des

cherche aussi des ambassadeurs partout au Québec pour représenter

articles 78 et 79. Pour ceux qui ont participé au rendez-vous

notre profession. C’est une belle opportunité pour aller parler de

2021, je reviens sur une conférence qui fût fort intéressante, soit

notre milieu d’affaire aux étudiants et de préparer notre relève. Je

celle de Me Paul Wayland et de Me Simon Frenette du cabinet

vous invite à y participer en entrant en contact avec l’Ordre.

DHC portant sur l’accès aux documents et informations de

4.	La norme 20.1 / examen du rôle

l’évaluateur municipal. Vous avez compris qu’il y a un enjeu qui

5.	La norme 20.2 / rapport préliminaire

mérite à ce qu’on y travaille avec le MAMH afin que soit apporté des
modifications au texte de loi. C’est dans ce cadre que l’Association

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

a mandaté la firme DHC pour l’accompagner. Pour débuter les

De façon plus individuelle, j’ai participé à quelques

travaux, nous avons rencontré le MAMH, le 17 janvier dernier.

rencontres, soient :

Notre deuxième comité ad hoc soit celui du plan stratégique.

n

Ce comité s’est rencontré à quelques reprises. L’objectif étant

Participation au CPAN (Canadian Property Assessment Network)
les 8 et 9 juillet ;

de faire un état de situation au Conseil d’administration, de

n

Participation au congrès de l’ATEFQ du 16 au 18 septembre;

recommander une nouvelle priorisation des objectifs, tout en

n

Rencontre le 17 septembre avec madame Julie Faucher, directrice

pondérant les énergies que le Conseil doit consacrer en fonction de

générale de la COMAQ. Le sujet d’échange, la relève municipale;

l’importance de chacun des objectifs fixés.

n

Participation au congrès de l’OÉAQ, les 13 et 14 novembre 2021;

n

Participation le 12 octobre 2021 à une rencontre de réflexion avec

Je rappelle les 5 grands axes :

l’UMQ. Le sujet, encore une fois, stimuler et encourager la relève

1.	Répondre aux besoins de nos membres;

municipale;

2.	Développer des partenariats stratégiques;

n

Rencontre le 12 janvier 2022 de Marie-Ève Bourassa, du

3.	Revoir nos outils de communication;

ministère de l’Enseignement supérieur et responsable des

4.	Revoir notre offre de formation;

programmes de formation technique à la Direction des

5.	Promouvoir la profession dans le domaine municipal.

programmes de formation collégiale. Son mandat, s’assurer de
l’adéquation des formations versus les besoins des employeurs.

La conclusion est que la formation et l’amélioration de nos

Le constat, la technique de l’estimation et de l’évaluation en

communications demeurent au cœur de nos priorités.

bâtiment, dispensé dans 7 cégeps au Québec, est une profession
en déficit de main-d’œuvre. Le programme date de 20 ans et il

LE COMITÉ EXÉCUTIF

doit être refondu. Un administrateur du Conseil d’administration

Le comité exécutif s’est rencontré à 9 reprises. Entre autres, nous

a été délégué à cette table de travail.

avons rencontré le 18 janvier l’Ordre des évaluateurs agréés du

Récemment, la COMAQ nous a sollicités afin que nous

Québec. Cinq sujets étaient à l’ordre du jour, mais je dirais que

participions à la réalisation d’une entrevue afin d’aborder le sujet de

l’intention partagée était d’améliorer notre collaboration. Sans

la relève en évaluation municipale. Une membre administratrice y

entrer dans le détail, nous avons échangé sur :

a participé et un article dans leur revue Carrefour a été publié très

1.	L’entente tripartite OEAQ-AEMQ-MAMH pour la formation;

récemment (voir la chronique Actualités).

2.	Les communications conjointes;

On comprend bien que la relève est un enjeu important

3.	La relève;

pour nos organisations et nous avons ciblé cet objectif dans notre

La relève est un des piliers dans notre planification stratégique.

planification soit celle de promouvoir la profession dans le domaine

Ainsi, une des membres du Conseil d’administration a été assignée

municipal alors n’hésitez pas à parler de notre domaine et si jamais

au comité ad hoc sur la relève de la profession et l’Ordre.

vous pouvez être un ambassadeur, le détail est dans mon mot du
président dans le dernier Faisceau.
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GÉNÉRALE ANNUELLE
En résumé, les 12 derniers mois furent bien remplis, je suis

ÉLECTIONS

personnellement fier de ce qui a été fait et réalisé. Les gestes posés

Après un ajournement de quelques minutes pour permettre aux

sont en adéquation avec les orientations. Nous avons également

membres du Conseil de délibérer, le secrétaire administratif a

amélioré nos effectifs avec l’ajout, en un an, de 28 membres, une

présenté le comité exécutif pour l’année 2022-2023. Ainsi, les

hausse de 9%, ce qui porte le total à 337.

mêmes personnes sont réélues, soit : messieurs Martin Houde à
la présidence, Éric Racine à la vice-présidence et Marc Lagueux à
la trésorerie.

MOUVEMENT
Il y a eu quelques changements au niveau des administrateurs au
cours de la dernière année.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT ÉLU POUR 2022-2023

Monsieur Hugues Dufour de la firme Cévimec BTF nous a

PERSPECTIVES 2022-2023

« Tout d’abord je voudrais vous remercier, vous les membres du

quittés et c’est monsieur David Gilbert, É.A. de la même firme qui
agit maintenant à titre d’administrateur.

Conseil d’administration, de me faire confiance pour une deuxième

Madame Diane Beaulieu, É.A. anciennement de la Ville de

année. Un deuxième mandat, ça me réjouit. Je vous le dis, il sera

Sherbrooke et maintenant à la Ville de Victoriaville a quitté. C’est

sous le signe de la stabilité et de la continuité.

maintenant, monsieur Éric du Perron, É.A., évaluateur signataire
du rôle à la Ville de Sherbrooke qui a repris son siège.

STABILITÉ

Enfin, après le départ de madame Josée Martel pour prendre

il n’y a pas eu d’élection, merci aux membres administrateurs

une retraite méritée, s’est ajouté monsieur Sylvain Tremblay, É.A.

sortants de lever la main encore une fois. Merci également à

signataire du rôle de la Ville de Saguenay.

l’exécutif, Éric et Marc. Sincèrement, c’est un plaisir de travailler

Au comité de relève, monsieur Étienne Beaudet de la firme

avec vous et les membres du Conseil d’administration.

Servitech a été remplacé par madame Cindy Cormier de la même
firme et madame Jessica Archambault de la firme Cévimec BTF s’est

CONTINUITÉ

ajouté pour compléter le comité de la relève.

n

Poursuivre le travail pour maintenir notre offre de formation. On
a fait un pas en 2021. J’aimerais qu’il se maintienne en 2022. Avec

CONCLUSION

notre nouveau site web et l’application pour les webinaires, votre

Vous l’avez vu plus tôt, la situation financière de l’Association est saine

expérience sera améliorée.

et nous avons l’objectif de retourner le plus possible aux membres.
À titre d’exemple, pour la formation de ce matin, nous avons

POUR LES CANAUX DE COMMUNICATIONS

imposé une tarification symbolique.

n

Nous avons investi un montant de 20 000 $ pour le

Il y aura toujours 3 parutions du Faisceau, mais des changements
quant à la forme de présentation et de sa distribution;

développement d’un nouveau site internet afin de vous procurer

n

une expérience améliorée.

On va regarder les opportunités pour encore améliorer notre
effectif et l’adhésion de nos membres à notre groupe privé

Nous avons d’autres idées, notamment celle d’offrir des dîners-

Facebook;

causeries sur différents sujets, offerts à titre gracieux.

n

Je remercie les co-présidents du rendez-vous annuel qui nous

Nous souhaitons poursuivre les collaborations avec l’OÉAQ
notamment pour les communications. La prochaine rencontre est

prépare un événement du tonnerre, en présentiel. L’Association

prévue en mai prochain;

a investi substantiellement pour vous offrir des conférenciers de

n

marque et d’intérêt.

l’Association poursuit le dossier de la modification des articles 78
et 79 avec le Ministère;

Pour conclure, je remercie les membres administrateurs et de

n

Les normes 20.2 et 20.3, je sais que ce sera un dossier

la relève qui nous ont quittés pour leur contribution très appréciée et

d’envergure, car il comporte plusieurs enjeux, mais nous

remercie les nouveaux administrateurs et membres du comité de relève.

souhaitons entamer les échanges avec l’Ordre cette année, ce

Ceci conclut le rapport des activités.
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GÉNÉRALE ANNUELLE
Voilà le plan de match pour les 12 prochains mois. En

RENDEZ-VOUS AÉMQ 2022

terminant, je tiens à vous remercier pour votre participation à

Les responsables du congrès 2022, messieurs Éric Racine et Louis

cette assemblée et je suis optimiste que nous le ferons l’an prochain

Garant ont pris la parole pour informer les membres de la tenue

en présentiel. Ainsi, nous pourrons « réseauter » et avoir des

d’un rendez-vous, en présentiel sur la Grande-Allée au Château

discussions un peu moins formelles. Je vous salue et on se voit

Laurier, et ce, sous le thème REBONDIR !

exactement dans deux mois à notre rendez-vous annuel.

»

Avec une brochette de conférenciers de premier plan et des
divertissements hauts en couleur, les organisateurs nous assurent
que ce rendez-vous marquera les annales.
Ils mentionnaient qu’il était impératif d’inscrire à l’agenda les
dates du 26 au 28 mai 2022.
Consécutivement, l’assemblée 2022 fut levée. SOMMAIRE
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LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin Houde, É.A. Président
Directeur du Service de
l'évaluation de la
Ville de Laval

Éric Racine, É.A.Vice-président
Directeur du Service
de l'évaluation de la
Ville de Québec

Marc Lagueux, É.A.Secrétaire trésorier
Directeur du Service
de l'évaluation de la
Ville de Longueuil

Sonia Auclair, É.A.Administratrice
Directrice du Service
de l'évaluation de la
Ville de Trois-Rivières

Alexandra Boivin, É.A.Administratrice
Directrice du Service
de l'évaluation de la
Ville de Gatineau

Nancy Brassard, É.A.Administratrice
Directrice - Immeubles
non-résidentiels et mixtes Servitech inc.

Patrice Bellavance, É.A.Administrateur
Évaluateur associé - LBP
Évaluateurs agréés

Simon Coulombe, É.A.Administrateur
Directeur des opérations Évimbec Ltée

Marie-Hélène Cadrin, É.A.Administratrice
Évaluatrice - Jean-Pierre
Cadrin & Ass. Inc.

Jérôme Drouin, É.A.Administrateur
Directeur du Service de
l'évaluation de la MRC
Nouvelle-Beauce

Éric Du Perron, É.A.Admimnistrateur
Chef de la division évaluation
de la Ville de Sherbrooke

Louis Garant, É.A.Administrateur
Directeur général Servitech inc.

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

Marie-Claude Schmidt, É.A.Administratrice - Chef de la
division évaluation - Service
des finances de la Ville de
Repentigny

Sylvain Tremblay, É.A.Administrateur
Directeur du Service
de l'évaluation de la
Ville de Saguenay

Richard Gagné,
Secrétaire administratif
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RÉSUMÉ DU CONGRÈS 2022 DE L’AÉMQ
AU CHÂTEAU LAURIER À QUÉBEC
LES RETROUVAILLES
Comme c’est maintenant la tradition, le cocktail « Les retrouvailles »
s’est déroulé dans le magnifique jardin Quatre saisons du Chateau
Laurier. Cet événement a permis aux congressistes, ainsi qu’aux
conjoints/conjointes de se retrouver et d’échanger notamment sur
le dépôt de rôle, les contestations, mais surtout sur le plaisir d’un rassemblement en présentiel après trois ans d’absence.
VENDREDI 27 MAI 2022
OUVERTURE DU RENDEZVOUS 2022 (SALLE DES PLAINES)
Le congrès a officiellement débuté avec le mot d’ouverture du
président de l’Association, monsieur Martin Houde, suivie par
la présidence du comité organisateur du congrès, messieurs Louis

M. Bruno Marchand

Garant et Éric Racine qui nous ont expliqué le déroulement de la
fin de semaine.

ENJEUX POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT POUR LA VILLE DE QUÉBEC
C’est monsieur François Trudel, Directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement à la Ville de Québec
qui a ouvert le congrès avec sa conférence sur les particularités de la
Ville de Québec, sa localisation, son histoire et son cadre bâti.
Sa présentation nous aura permis d’en apprendre davantage sur
la Capitale-Nationale et des enjeux des prochaines années.

MOT DE LA MAIRIE DE QUÉBEC
C’est avec un verbe qu’on ne peut plus convaincant que monsieur
Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec nous a entretenu sur
sa vision à long terme de la ville qu’il dirige et des grands projets qui
s’y déploieront au cours des prochaines années.
Sa citation « Nous sommes les maîtres de notre destin, nous
sommes les capitaines de notre âme » en aura marqué plus d’un.
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AU CHÂTEAU LAURIER À QUÉBEC

M. Dave Bouchard et M. Hugo Lévesque

M. Stéfan Mitrovic et M. Tony St-Pierre

CONCILIER L’INNOVATION ET LA TRADUCTION

Nous avons pu découvrir les possibilités et les applications concrètes

Pour compléter cet avant-midi déjà chargé, nous retrouvions deux

des données en trois dimensions (3D) d’une ville.

conférenciers soient messieurs Hugo Lévesque, É.A. et Dave Bou-

XEOS Imagerie a mis en place un programme visant à acquérir

chard, É.A. Les deux sont de jeunes évaluateurs, le premier à l’emploi

des données de haute précision et de grande qualité de toutes les

de la Ville de Laval et le second œuvre pour la Ville de Québec.

villes canadiennes de moyenne et de grande envergure. Les données

Le mandat qui est confié à ces jeunes, par leur ville respec-

seront renouvelées tous les 2 ans.

tive, est la recherche, le développement et l’innovation en matière
d’évaluation de masse. Vous comprendrez donc que ce qu’ils avaient

CARACTÉRISTIQUES

à nous présenter était hors du commun et plein d’innovation ou la

n Résolution d’image de 5 cm vertical et 5,5 cm obliques

compréhension technique n’était pas à la portée de tous. Fait, que j’ai

n Découpée en tuiles de 1 km x 1 km

pu constater après la première partie de leur présentation.

n Interface WEB permettant de naviguer dans le jumeau numérique

Toutefois, les conférenciers savaient que ce qu’ils présentaient

XEOS directement à partir des fureteurs internet standards

était hors du commun, mais ils avaient prévu le coup.

(Google Chrome, Mozilla Firefox …)
n Format de fichier compatible avec les normes internationales.

C’est par un subtil jeu participatif qu’ils ont étalé leur théorie.
Ils ont alors suggéré de simuler un PISA (Procédure Itérative de
Segmentation Aléatoire) non pas sur des données immobilières,

La technologie LIDAR (Light Detection and Ranging) permet, à

mais sur l’âge de l’auditoire pour dégager un constat statistique dé-

l’aide d’un laser topographique aérien, d’obtenir précisément la po-

montrant comment la salle de conférence se découpait par groupe

sition 3D de la surface du sol et des objets (arbres, maisons, lignes

d’âge des personnes présentes. Les résultats furent présentés le len-

électriques, etc.)

demain après-midi.

Contrairement aux orthomosaïques conventionnelles où la

Pour ceux et celles que le sujet intéresse, nul doute que la

rectification des images n’est réalisée qu’au niveau du sol, tous

consultation de la conférence sur le site de l’association sera très in-

les objets visibles sur une « Vraie orthophoto » sont parfaitement

téressante. D’autant plus que la présentation comporte un lien vers

rectifiés ; qu’ils soient au sol ou au-dessus du sol. Ainsi, les bâtiments,

des fichiers qui permettront aux intéressés d’exécuter une PISA avec

lampadaires, poteaux, etc., sont rectifiés en une vue en plan parfaite.

leurs propres données immobilières. – Très intéressant !

Invitation vous est faite de consulter le site de XEOS et de
télécharger un jeu de données pour fin de démonstration.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE D’UNE VILLE
De la firme XEOS, monsieur Tony St-Pierre, ing.f., géomètre et

FRÉQUENTATION DES LIEUX POST-COVID

président, accompagné de monsieur Stéfan Mitrovic, responsable

Madame Marie-France Benoit, MBA, directrice nationale, intelli-

des ventes et du marketing sont venus nous présenter leur produit

gence de Marché chez Aviso Young nous a entretenus sur le fait que

d’imagerie aérienne et de relevés LIDAR.

la pandémie a bouleversé nos vies et nos habitudes. Maintenant,
qu’en est-il de la fréquentation des villes et des lieux urbains ?
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RÉSUMÉ DU CONGRÈS 2022 DE L’AÉMQ
AU CHÂTEAU LAURIER À QUÉBEC

Mme Marie-France Benoit

M. Jacques Nantel

En commentant une panoplie de tableaux et de graphiques, ma-

1. L
 es changements et prises de conscience

dame Benoit a passé en revue les grands thèmes suivants :

que la pandémie aura accélérés :

n Fréquentation des lieux d’achats

n Le commerce en ligne plus présent que jamais.

n Retour au bureau…

n La maison, plus que le bureau, au centre de

n Nouvelles habitudes de fréquentation des lieux

la vie des consommateurs.
n La fragilité des chaînes d’approvisionnement.

Les différentes données statistiques portaient notamment

n Consommation et production locales :

sur les volumes d’investissement, la hausse des taux, le rebond des
ventes au détail, la confiance des consommateurs, le volume des

des réalités de plus en plus concrètes.

ventes en ligne, les taux d’intérêt, la disponibilité des bureaux, le
marché de banlieue, le retour au travail progressif des travailleurs, la

2. Ce que la pandémie aura engendré :

croissance de la population, etc.

n Une inflation qui devient de plus en plus structurelle.
n Une hausse importante des taux d’intérêt.

Finalement, notre conférencière nous informait des perspec-

n Un marché immobilier qui fait exploser le budget des ménages.

tives concernant les besoins futurs:
n Besoins grandissants d’infrastructures dédiées à nos activités
virtuelles ;

3. S
 ’ajoute à cela l’impact financier de la crise climatique :

n Logistique et distribution ;

n La fin de la consommation à faible coût de capital.

n Centres de données ;

n La fin de la mondialisation telle que

n Énergie ;

définie depuis les années 80.

n Déploiement 5G ;

n La réintroduction du budget familial.

n L’incontournabilité des formules de travail hybrides ;

n Une ponction de + en + grande du budget afin

n Travail à distance vs télétravail ;

de pallier aux changements climatiques.

n Smart Cities et transports.

n Une consommation de plus en plus collective.
n Pour le monde immobilier, ceci veut dire :

ENTRE LA PANDÉMIE, LA GUERRE EN UKRAINE ET

—D
 es marchés en pleine turbulence

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, COMMENT VONT

—D
 es marchés qui ne se définissent plus en fonction
d’un coût de capital très faible.

ÉVOLUER LES MARCHÉS IMMOBILIERS ?
Sous ce thème, monsieur Jacques Nantel, PHD, Professeur émérite et

—D
 e nombreuses opportunités.

spécialiste du commerce de détail a axé sa conférence sur trois sujets :

—D
 es phénomènes de sortie du marché.
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Il a commenté chacun des grands marchés : commerce, bureau,
résidentiel. Il s’est attardé sur le commerce électronique, la fin de la
mondialisation, la fin de la consommation à faible coût en capital,
l’aspect de la crise climatique, l’inflation, les chaînes d’approvisionnement, le télétravail, etc.
Sa conclusion :
n Toutes les industries vont être bousculées. Le secteur immobilier n’y échappera pas.
n La carboneutralité devient un enjeu majeur.
n L’inflation va induire des choix budgétaires déchirants.

Me Paul Wayland

n Les budgets des ménages vont se durcir.
SAMEDI 28 MAI 2022
SOIRÉE DU VENDREDI

L’ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS FÉDÉRALES :

C’est à la salle des promotions du Petit Séminaire de Québec que

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU

les organisateurs ont choisis de recevoir les congressistes à souper

SAVOIR À PROPOS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR

et de leur offrir un spectacle haut en couleur avec la chanteuse Éli-

LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ASSOCIÉS AUX

zabeth Blouin-Brathwaite et son orchestre.

PAIEMENTS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS, SANS

Pour commenter cette soirée, rien de mieux que des photos :

JAMAIS OSER LE DEMANDER !
Me Paul Wayland, l’avocat probablement le plus volubile du milieu, s’est
servi de ses dernières expériences sur l’évaluation de certaines propriétés fédérales pour nous entretenir sur le processus afin d’obtenir le règlement d’un dossier. Sa conférence contenait trois grands thèmes :
1. R
 appel sur le régime juridique applicable à l’évaluation
et à la taxation des propriétés fédérales.
2. Le Comité consultatif : son rôle, ses membres
et ses règles de procédure.
3. Le Parc de la Gatineau: résumé des deux avis
importants émis par le Comité exécutif
En boni, nous avons eu droit à une mise à jour de l’accès aux documents et informations de l’évaluateur municipal et des travaux de
l’AÉMQ. Voici la chronologie :
n 2
 8 mai 2021 : conférence avec Me Simon Frenette au dernier congrès
(virtuel…) de l’Association relativement aux modalités d’accès.
n Mai à septembre 2021 : travail et coordination avec le Service des
affaires juridiques de la Ville de Laval pour l’élaboration d’un projet de loi d’intérêt privé.
n 31 septembre 2021 : présentation au CA d’un projet de projet de
loi privé visant à clarifier et surtout restreindre l’accès, par les
municipalités locales, aux documents en possession des évalua-

Èlizabeth Blouion-Brathwaite
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n S
 eptembre à décembre 2021 : divers échanges avec les membres

d’ajouter des notions virtuelles à la réalité. Ces ajouts amèneront

du CA quant aux éléments à inclure dans le projet de loi.

une nouvelle dimension dans de nombreuse réalité, comme l’art, les

n 2
 2 décembre 2021 : nouvelle présentation au CA suivant divers

territoires urbains, la transformation du territoire, la gestion des ca-

échanges relativement aux intentions des évaluateurs munici-

tastrophes, etc.

paux quant aux restrictions d’accès à inclure au projet de loi.

Pour montrer ce vers quoi se dirige le MÉTAVERS en immobi-

n 1 7 janvier 2022 : Rencontre avec les représentants du MAMH.

lier, voici un acétate de la présentation.

L’ÉCONOMIE EN SORTIE DE CRISE SANITAIRE
Pour compléter l’avant-midi, nous avons eu
droit à une présentation d’un de nos conférenciers préférés, quand vient le temps de
parler d’économie.
Monsieur Mineault comme à son habitude a su dérider l’assistance tout en montrant le sérieux de la situation actuelle dans
M. Guy Mineault, PHD

Finalement, ce genre de présentation est nécessaire pour ouvrir

le monde et vers quoi nous nous dirigeons.

l’esprit et voir ce qui va se produire dans le futur !

L’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine, la

L’AVENIR DES STADES SPORTIFS DANS LE MONDE,

crise alimentaire, la cryptomonnaie, le contexte boursier, les fonds

TENDANCES, PRIORITÉS ET COMMERCIALISATION

d’investissement, la pénurie de main-d’œuvre, le marché immo-

Qu’en est-il des plus récents développements

bilier, le prix des maisons, les placements des particuliers, le prix

en matière d’infrastructures sportives ?

des produits, les chaînes d’approvisionnement, le PIB, les baisses

Notre conférencier a sûrement toutes les

boursières, tous des éléments couverts par notre conférencier qui

compétences pour répondre à cette question,

possède un débit verbal assez imposant.

lorsque nous prenons connaissance des

Parmi les 92 acétates de sa présentation, une chose importante

différents stades, au travers du monde qu’il a

à retenir, c’est que l’inversion des courbes des taux d’intérêt (acétate

personnellement visité.

no. 24) est un présage de récession annoncé.

M. Ray Lalonde

Jamais je n’aurais cru que le monde du

sport navigue dans autant d’argent, c’est pourquoi les chiffres fourQU’EST-CE QUE LE MÉTAVERS ET COMMENT RISQUE-

nis par monsieur Lalonde ont de quoi renverser les plus sceptiques

T-IL D’INFLUENCER NOTRE VIE ET L’IMMOBILIER !

d’entre nous.

Avant la présentation de madame Nelly

Les prochaines années ne semblent pas en reste selon notre

Brière, la majorité de l’assistance se deman-

conférencier, les milliards vont pleuvoir partout autour du monde –

dait bien en quoi consistait cette conférence

le sport, quel qu’il soit, est en expansion.

portant sur le mot MÉTAVERS et en quoi ça

Impressionnant également les soucis architecturaux des stades

pourrait bien nous intéresser.

nouvellement construits qui visent à envoûter les personnes qui

Il est évident que lors de nos lectures

s’y rendent .

quotidiennes, nous rencontrons cette
Mme Nelly Brière

expression, mais peu de personnes, sauf

quelques « geek », savent exactement de quoi il s’agit. C’est ce que
notre conférencière a tenté de nous expliquer.
Pour y arriver, il faut assimiler la réalité virtuelle, la réalité
augmentée et la 5G qui sont à la base du métavers. Il s’agit en fait
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RÉSUMÉ DU CONGRÈS 2022 DE L’AÉMQ
AU CHÂTEAU LAURIER À QUÉBEC

SOIRÉE DU SAMEDI
C’est dans la salle des plaines que le cocktail et le gala de fermeture
se sont tenus. Le spectacle haut en couleur a sûrement ébloui
l’assistance.
Par la suite, c’est sur le plancher de danse que s’est clôturée cette
fin de semaine remplie de souvenirs.
TIRAGES DES PRIX
C’est au cours de cette soirée que furent dévoilés les noms des
différents gagnants des tirages du samedi :
n P
 rix de présence - Crédit voyage :
Mme Julie Brunel, Ville de Montréal
n Prix

de participation - IPAD-PRO :
M. Michel Morin, MRC de Beauce-Sartigan
n P
 rix de présence : Mme Isabelle Tanguay
n P
 rix pour l’utilisation de Facebook : Mme Josée Girouard,
LE SALON DES EXPOSANTS

MRC de la Haute-Côte-Nord SOMMAIRE
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PAR LOUIS ROY

procédaient à la nomination de monsieur

la section des affaires immobilières de

Stecy Gravel, É.A. à titre de directeur

ce tribunal depuis 2017. Auparavant,

adjoint du Service de l’évaluation de la

Me Caron œuvrait au service des affaires

Ville de Laval. En début de carrière M.

juridiques – Division du droit fiscal,

Gravel œuvrait pour une firme privée,

évaluation et transactions financières de

avant de joindre, en 2005, le Service de

la Ville de Montréal.

l’évaluation de la Ville de Laval, comme
évaluateur. Au fil des ans, M. Gravel
a occupé les fonctions d’évaluateur
coordonnateur, conseiller-cadre en
Jessica Archambault, É.A.

évaluation, chef stratégies et projets et
finalement chef de la division terrains et

NOUVEAUX MEMBRES

innovation avant d’accéder à la direction

COMITÉ DE LA RELÈVE

du service.

JESSICA ARCHAMBAULT, É.A.
Une nouvelle personne s’ajoute au Comité

n M
 e Sébastien Caron a été désigné,

de la relève, il s’agit de madame Jessica

à compter du 10 mars 2022, vice-

Archambault, É.A. qui œuvre au sein de la

président du Tribunal administratif du

firme d’évaluation CEVIMEC-BTF INC. à

Québec, responsable de la section des

Drummondville.

affaires immobilières. Me Caron sera

Nathalie Ferland, É.A.

n L
 e 11 janvier 2021, la MRC de L’Érable

également responsable de la démarche

accueillait dans son équipe madame

d’amélioration organisationnelle.

Nathalie Ferland, évaluatrice agréée, et

M Caron est membre avocat affecté à

ce, en préparation du départ à la retraite

e

de monsieur Marc Bernier, responsable
de l’évaluation et employé de la MRC
depuis 41 ans.
Ainsi, Mme Ferland dirige depuis le
11 janvier 2022 le Service de l’évaluation
de la MRC de l’Érable et agit à titre de
signataire pour les rôles d’évaluation de
la MRC. Avant cette promotion, Madame
Stecy Gravel, É.A.

Ferland œuvrait au sein du Service de
l’évaluation de la Ville de Longueuil.

PROMOTIONS
n L
 e 11 avril dernier, les autorités
municipales de la Ville de Laval
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organe officiel de la COMAC dans son édition
du printemps 2022 à la page 35.
Ainsi, la revue Carrefour qui s’intéresse
à la relève dans le milieu municipal a su
mettre en évidence les talents de MarieHélène, autant comme évaluatrice que
membre du Conseil d’administration de
l’AÉMQ. - Bravo !
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir
plus, voici le lien : Revue Carrefour
Louis St-Pierre, É.A.

n M
 onsieur Louis St-Pierre, É.A. a

Godefroy Séguin, É.A.

n L
 a Ville de Sherbrooke a annoncé la

été nommé directeur de la section

nomination de monsieur Godefroy

résidentielle à la Division de la tenue à

Séguin, É.A., chef de la section

jour des rôles d’évaluation au Service de

résidentielle à la division de l'évaluation

l’évaluation de la Ville de Québec.

de la Ville de Sherbrooke
Félicitations à toutes ces personnes
du milieu de l’évaluation municipale,
promues à des fonctions supérieures. Nous
leur souhaitons bonne chance dans leurs
nouvelles fonctions.

HISTÉVAL AUX
Stéphane Dumont, É.A.

ARCHIVES NATIONALES !

n L
 a Ville de Gatineau a procédé à la

Au cours des derniers mois, les capsules

nomination de monsieur Stéphane

historiques publiées sur le site web de

Dumont, É.A. à titre de chef de la division

l’Association, sous le nom HistÉval,

résidentielle au Service d’évaluation de la

ont suscité l’intérêt de recherchistes

Ville. M. Dumont est entré en fonction le

gouvernementaux. À leur suggestion,

16 mai dernier. Avant cette nomination,
ce dernier œuvrait à la MRC de la
Rivière-du-Nord.

Marie-Hélène Cadrin, É.A.

RELATION PROFESSIONNELLE
Nous sommes fiers de signaler la participation

LE FAISCEAU | AEMQ

l’AÉMQ en a réalisé une version en format
PDF, notamment pour répondre aux besoins
de cette clientèle.
Nous annonçons que cette version est

de madame Marie-Hélène Cadrin, É.A. a une

désormais accessible gratuitement sur le site

entrevue intitulée « UNE ÉVALUATRICE AU

web de Bibliothèque et Archives nationales

CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE ». Cette

du Québec (BAnQ), d’où elle peut même être

entrevue a été publiée dans la revue Carrefour,

téléchargée. Voici le lien : BNaQ - HistÉval
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Sous le titre « Historique de
l’évaluation municipale au Québec », on
y trouve toutes les capsules HistÉval,

membres du cabinet, il a été une inspiration
et un modèle.
Nos sincères condoléances

fusionnées en un seul livre numérique

aux membres de sa famille et à ses

de 337 pages et dont l’Association est

confrères avocats.

l’éditeur. Ce développement est le fruit
des efforts concertés de M. Alain Raby et

JUGEMENT IMPORTANT –

écrite d’une personne habilitée (c’est-à-dire

M. Martin Gagné, lesquels ont effectué

GROUPE IWEB ET SOCIÉTÉ EN

une personne qui y est nommée ou ses ayants

la mise en page du document et les

COMMANDITE LOCOSHOP ANGUS

cause), le nom de cette personne ou de toute

démarches auprès de BAnQ.

Relativement à la saga qui a débuté devant

autre personne, ainsi que toute mention

le TAQ en 2013, concernant certains sites

relative à une atteinte à l’intégrité physique

acquièrent une plus grande notoriété.

d’hébergement de serveurs informatiques

ou psychique de celles-ci.

Cela bénéficie autant à la diffusion de

dans lesquels certains équipements

connaissances sur l’évaluation municipale

spécifiques comme la climatisation, les

renseignements prohibés prévus à l’article

qu’à la reconnaissance de l’Association

unités d’alimentation en électricité statique

53.0.1 du Règlement sur la publicité

comme référence en ce domaine.

et la génératrice, étaient en litige au sens

foncière (date et lieu de naissance, numéro

qu’ils représentent ou non des immeubles

d’assurance sociale, numéro d’assurance-

selon l’article 1 de la Loi sur la fiscalité

maladie, numéro de passeport, numéro de

municipale.

permis de conduire, numéro d’un compte

Ainsi publiées, ces capsules historiques

DÉCÈS - M GILLES HÉBERT,
E

Après la décision du TAQ, la

détenu dans une institution financière ou

contestation s’est retrouvée devant la Cour

numéro de carte de crédit), sur demande

du Québec (2016), puis la Cour supérieure

écrite de toute personne visée par ces

(2018) et finalement devant la Cour d’Appel

renseignements ou de ses ayants cause.

du Québec (2021).

Aucune mention requise à des fins de

Ultimement, c’est la Cour suprême du
Canada qui, le 26 mai 2022, a clos le débat en

publicité ne peut toutefois être caviardée.
La demande écrite doit être effectuée

rejetant les requêtes pour permission d’en

au moyen du formulaire disponible sur le

appeler et mettre fin au litige.

site du Registre foncier du Québec en ligne.

Pour les évaluateurs, cette décision aura

Me Gilles Hébert

Il peut aussi caviarder les

Consultez les précisions sur la page

sûrement un impact important sur plusieurs

« Formulaires » pour vous aider à bien

DHC AVOCATS

types de dossiers quant à la notion d’immeuble

remplir la demande, si la situation se

C’est avec tristesse que tous les membres

au sens de l’article 1 de la LFM. Il est donc

présente.

du cabinet DHC avocats ont appris le décès

impératif que les évaluateurs saisissent la

de Me Gilles Hébert, associé de la première

portée des gestes à poser dorénavant.

heure, survenu le 24 mars 2022. Pendant

NOUVELLE FORMATION
« INITIATION AU REGISTRE

plus de 60 ans, M Hébert a pratiqué le

REGISTRE FONCIER

FONCIER DU QUÉBEC »

droit, principalement le droit municipal,

DU QUÉBEC - NOUVEAUTÉS

Une toute nouvelle formation en mode libre-

auprès des municipalités du Québec,

DEMANDE DE CAVIARDAGE –

service est maintenant disponible pour tous

grandes et petites, et autres organismes

NOUVEAU DEPUIS LE 21 MARS 2022

ceux et celles qui souhaitent se familiariser

publics. Pendant toutes ces années, il a

L’Officier de la publicité foncière a la

avec le Registre foncier du Québec.

su conseiller les élus municipaux avec

possibilité de caviarder, dans une réquisition

compétence et sagesse ; pour tous les

déjà publiée au registre foncier, sur demande

e
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permettre aux participants et participantes

n M
 me Zoubir Aidel, technicienne

à la formation de s’approprier les meilleures

Ville de Terrebonne

techniques pour naviguer sur notre site
Web, de façon autonome. De plus, lors de
son parcours de formation, la personne
pourra mieux comprendre le rôle du

n M
 me Josée Asselin, technicienne
n M
 Tiffany Dorais, avocate
e

MRC Charlevoix-Est

Ville de Sherbrooke

Registre foncier ainsi que les services qui y

n M
 . Raphaël Beauchamp, É.A.

sont offerts, mais également réaliser toute

Ville de Gatineau

l’importance et les particularités de la
publicité foncière au Québec.

n M
 . Xavier Boucher, É.A.

Le découpage de la formation, en
plusieurs courtes activités d’apprentissage,
permet de suivre la formation selon son

Groupe Altus
n M
 me Frédérique Lanthier, É.A.
Ville de Terrebonne

rythme et sa disponibilité. De plus, la

n M
 me Kassandra Bélanger Préfontaine, É.A.
Ville de Montréal

formule proposée facilite l’acquisition des
connaissances et permet ainsi d’être mieux

n M
 . Denis Brousseau, É.A.

outillé dans son utilisation du site Web du

Ville de Gatineau

Registre foncier du Québec en ligne.
Cette nouveauté vient s’ajouter à
l’offre de formations qui sert notre clientèle
depuis plusieurs années déjà ! Vous pouvez

n M
 . Yan Campagna, É.A.
n M
 . Julio César González Ramos, É.A.

Ville de Montréal

Ville de Gatineau

d’ailleurs consulter l’ensemble de nos

n M
 . Nicolas Côté-Simard, É.A.

produits, notamment plusieurs capsules

Société québécoise des

vidéo explicatives, en vous rendant sur la

infrastructures (SQI)

page Web « Formations »
n M
 . Joseph Strobel Djieukam
Ville de Gatineau

NOUVEAUX MEMBRES
n M
 . Jérôme-Olivier Rancourt, É.A.
Évimbec

n M
 . Étienne Côté-Duret
MAMH
n M
 me Mylène Forget-Crowdis, É.A.

n M
 . François Arsenault, É.A.

Ville de Montréal

Ville de Gatineau
n M
 me Christie Gervais, É.A.
n M
 me Marie Line Tétrault, É.A.

Ville de Longueuil

Ville de Montréal
n M
 . Yves Grenier, É.A.
Ville de Montréal
n M
 me Nancy Desrosiers, directrice
MRC de La Matanie
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n M
 . Mustapha Koukou, É.A.
Ville de Montréal
n M
 . Martin Leclerc, É.A.
Société québécoise

n M
 me Annie Sauriol
Ville de Montréal

n M
 . Simon-Alix Tremblay
MAMH

n M
 . Godefroy Séguin, É.A.
Ville de Sherbrooke

n M
 me Rebecca Viret-Mahomed
Étudiante

des infrastructures (SQI)
n M
 . Alain Tanguay, É.A.
n M
 me Sandra Lemay, É.A.

AMT Plante, Desroches Inc.

n M
 me Monia Yahiaoui, É.A.
Ville de Montréal SOMMAIRE

Revenu Québec
n M
 me Marine Léonard, É.A.
Société québécoise des
infrastructures (SQI)
n M
 me Emma Marchand-Roussel,
technicienne
Groupe Altus
n M
 . Arman Petrosyan, É.A.
Ville de Gatineau
n M
 . Ricardo Ramirez, É.A.
Société québécoise
des infrastructures (SQI)
n M
 . Jaafar Rayad, É.A.
Évimbec Ltée
n M
 me Sarah Rivard, É.A.
Ville de Montréal
n M
 me Anne-Marie Robitaille, É.A.
Ville de Montréal
n M
 me Ginette Roy, É.A.
Ville de Montréal
n M
 . Clément Robitaille, É.A.
Ville de Gatineau
n M
 me Farah Saadi
MRC du Fjiord-du-Saguenay
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COUP
D'ŒIL
PAR LOUIS ROY

Dans la section « idées » du Devoir du 14 avril
2022, j’ai pris connaissance d’une proposition
de monsieur Nicolas Marceau, professeur
titulaire au Département des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion de
l’UQAM et ancien ministre des Finances et de
l’Économie dans le gouvernement québécois.
Cet article met sur la table une proposition pour le milieu municipal qui cherche
depuis longtemps à réformer l’impôt foncier
tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Voici l’avenue que propose monsieur Marceau.

On connaît les conséquences de cette

en obtenir par la vente ou la location. Ces

situation : rareté de logements abordables

coûts élevés découragent la construction.

RÉFORMER L’IMPÔT FONCIER

pour les ménages à faibles revenus, difficul-

Or, un de ces coûts est l’impôt foncier.

POUR ACCROÎTRE L’OFFRE

té d’accès à la propriété pour les jeunes et

DE LOGEMENTS

même frein à la mobilité des travailleurs, ce

priété résidentielle est calculé très simple-

En raison d’un nombre insuffisant de loge-

qui vient réduire la qualité de l’appariement

ment. D’une part, on établit la valeur de la

ments, le marché de l’habitation est sous

travailleur-emploi et donc la productivité.

propriété, incluant le bâtiment et le terrain

tension. La rareté de logements résulte de

Dans un contexte de rareté de loge-

Au Québec, l’impôt foncier d’une pro-

sur lequel il est construit. D’autre part, la mu-

la conjugaison de plusieurs phénomènes.

ments, les mesures visant à aider les mé-

nicipalité fixe le taux de taxation applicable

D’une part, la demande de logements aug-

nages tendent à augmenter la demande et à

aux propriétés résidentielles. Le montant à

mente parce que la population s’accroît

exacerber les tensions sur le marché. Elles

payer par le propriétaire est alors le taux de

rapidement, notamment du fait de l’im-

ne constituent donc pas une vraie solution.

taxe multiplié par la valeur de la propriété.

migration et parce que le télétravail, qui

Quant aux mesures qui réduiraient la de-

Les municipalités québécoises taxent

exige de l’espace, s’est généralisé avec la

mande, ce même contexte fait qu’elles ne

la portion terrain et la portion bâtiment au

pandémie. D’autre part, du côté de l’offre,

sont pas politiquement envisageables.

même taux. Mais tel n’est pas le cas partout

les mises en chantier ne suivent même pas

Il vaut donc la peine de chercher des

dans le monde. Par exemple, en Pennsylva-

le rythme d’accroissement de la population.

solutions du côté de l’offre. Plusieurs rai-

nie, on a depuis longtemps fait le choix de

On ne sera alors pas surpris que le marché

sons font que les mises en chantier sont

l’impôt foncier à taux distincts : on y taxe les

avantage les propriétaires et vendeurs et

insuffisantes. Parmi elles, il y a que les coûts

bâtiments à un taux beaucoup plus faible

que les loyers et les prix d’achat des pro-

de construire et de détenir un logement

que les terrains. Dans cet État, il n’est pas

priétés augmentent fortement.

sont élevés relativement au prix qu’on peut

rare que le taux applicable aux terrains soit
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trois fois, quatre fois, et même dix fois plus

taux de taxation des bâtiments diminuerait

rait alors possibilité de diminuer le nombre

élevé que celui applicable aux bâtiments.

et celui des terrains augmenterait ?

de perdants et l’acceptabilité de la réforme

La réponse courte est qu’en dépit des

serait plus grande. Par contre, une réduction

POURQUOI PAS UNE RÉFORME ?

avantages collectifs qu’elle procurerait, une

du fardeau global signifie que les municipali-

L’impôt foncier à taux distincts plus faibles

telle réforme ferait quelques perdants. Parmi

tés verraient leurs revenus décroître, ce qui

pour les bâtiments que pour les terrains pro-

les contribuables perdants, il y aurait ceux

n’est pas envisageable. En fait, pour pouvoir

cure des avantages importants. D’abord, en

dont les terrains valent relativement cher et

aller de l’avant, il faudrait que le gouverne-

taxant relativement moins les bâtiments, on

qui verraient en conséquence leur compte

ment du Québec dédommage les municipa-

encourage la construction et la rénovation

de taxes augmenter. Politiquement, une telle

lités pour la baisse de leurs revenus. Si tant

des logements. Par exemple, pour un terrain

réforme pourrait donc être périlleuse.

est qu’on trouve cette proposition valable,

donné, on a intérêt à construire plus de loge-

Si la réforme envisagée prévoyait l’in-

les négociations du prochain pacte fiscal

ments parce que l’augmentation de la valeur

troduction de taux distincts et une réduction

du bâtiment en découlant est moins taxée.

du fardeau global de l’impôt foncier, il y au-

Québec-municipalités seraient une bonne
occasion d’en débattre. SOMMAIRE

De la même manière, un propriétaire
qui rénove son logement, et qui augmente
de ce fait l’évaluation du bâtiment, subira une plus faible augmentation de son
compte de taxes. Par ailleurs, parce que les
terrains sont relativement plus taxés, on a
intérêt à construire plus de logements par
mètre carré de terrain, car cela permet de
répartir sur un plus grand nombre de logements la portion terrain de l’impôt foncier.
Des études ont confirmé que l’impôt
foncier à taux distincts favorise la construction et la rénovation résidentielles. Adopter
un tel impôt ici permettrait donc d’augmenter l’offre et, à terme, d’atténuer les tensions

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
DEPUIS PLUS DE 50 ANS

sur le marché. En plus, et ce n’est pas rien
dans le contexte de la lutte actuelle contre

NOS BUREAUX

les changements climatiques, les études

ALMA

confirment qu’un tel impôt favorise la den-

DOLBEAU-MISTASSINI

sification du territoire et qu’il réduit l’étale-

DRUMMONDVILLE

ment urbain. Avec un territoire plus dense,
il est raisonnable de croire que le transport

ROBERVAL

collectif serait plus utilisé et que les com-

SAGUENAY

merces de proximité seraient favorisés.

SOREL-TRACY

Pourquoi continuons-nous, au Québec,
d’utiliser l’impôt foncier à taux unique alors

418-276-0780

que celui à taux distincts lui est supérieur ?

www.cevimecbtf.com

Ne pourrait-on pas envisager une réforme
de l’impôt foncier, en gardant inchangé le
fardeau global de cet impôt, dans laquelle le
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SAVIEZVOUS QUE…
PAR LOUIS ROY

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN TRAIN
DE FAIRE DISPARAÎTRE UNE MÉGALOPOLE

C

omme cette chronique cherche à

ce qui en fait la deuxième métropole la plus

centimètres d’altitude, du fait notamment

identifier des situations insolites

peuplée du monde, juste derrière Tokyo.

du pompage massif des eaux souterraines.

ou qui sortent de l’ordinaire,

Le résultat : 20 % de la mégalopole se trouve

nous nous intéressons cette fois à

LA PROBLÉMATIQUE

sous le niveau de la mer, une proportion qui

une situation singulière qui implique

Jakarta est une ville saturée et pointée

devrait doubler d’ici 2050.

l’Indonésie, c’est-à-dire que la capitale du

directement par le réchauffement climatique.

pays, Jakarta, est en train de s’enfoncer

En effet, Jakarta est devenue irrespirable,

POUR CONTRER LA SITUATION

dans l’océan à cause principalement des

saturée de pollution et surexposée aussi aux

L’idée de déménager la capitale

changements climatiques.

catastrophes naturelles. Des inondations

indonésienne est évoquée depuis des

impressionnantes, engendrées par les pluies

décennies. Cependant en 2022, le

DONNÉES UTILES

diluviennes, s’abattent et s’engouffrent dans

parlement indonésien a adopté une loi

Afin de rendre cette histoire plus

la métropole à échéances régulières causée

approuvant le déplacement de sa capitale

intéressante, rien de mieux que de

par la montée des océans et par l’affaissement

de Jakarta vers un site situé à 2 000

se situer géographiquement et de

de sa zone côtière sous le niveau de la mer.

kilomètres sur l’île de Bornéo recouverte

connaître l’ampleur de la situation.

Chaque année, Jakarta perd en effet 18

de jungle qui s’appellera Nusantara.

Premièrement, la République
d’Indonésie se situe en Asie du Sud-Est, au
sud de la Malaisie et au nord de l’Australie.
Ce pays est composé de 13 466 îles, dont
seulement 922 sont habitées. La population est de 270 millions d’habitants, soit le
quatrième pays le plus peuplé au monde.
Comme quoi le Canada ne devrait avoir
que de petits problèmes d’intégration,
l’Indonésie est composée de 1 100 groupes
ethniques parlant plus de 700 langues.
Sa capitale est Jakarta et l’ensemble
de ses banlieues connectées abrite une
population de plus de 28 millions d’habitants,
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SAVIEZVOUS QUE…
Le vote de la Chambre des

le départ sont de l’ordre de 30 milliards $

représentants a fourni le cadre juridique

pour la construction de routes et de ports et

de cette décision, qui a été annoncée

le développement de la nouvelle cité va se
poursuivre jusqu’en 2045. SOMMAIRE

pour la première fois en avril 2019,
citant l’élévation du niveau de la mer
et la grave congestion sur l’île de Java,
densément peuplée.
Le site a été d’abord choisi parce

SOURCES CONSULTÉES :

qu’il présente un risque faible de désastre

France Presse - août 2019, Sky News UK -

naturel, inondation, tremblement de

janvier 2022, France culture - janvier 2022,

terre, tsunami ou éruption volcanique,

Euro News - janvier 20232, Wikipédia

Futur château présidentiel

alors qu’une vaste partie de l’archipel
indonésien est situé sur la ceinture de
feu du Pacifique (95% des éruptions
volcaniques du monde s’y produisent)
et que cet emplacement est le centre
géographique de l’Indonésie.
La nouvelle capitale couvrira
environ 56 000 hectares dans la province
de Kalimantan oriental sur la partie
indonésienne de l’île de Bornéo en pleine
jungle. Au total, 256 000 hectares ont
été réservés pour le projet et des terres
supplémentaires sont destinées à une
éventuelle expansion future.
Cette capitale n’aura pas seulement
des bureaux gouvernementaux, mais
aussi une nouvelle métropole intelligente
qui puisse être un pôle d’attraction
pour les talents mondiaux et un
centre d’innovation.
Les premiers plans de la nouvelle
capitale dépeignent une conception
utopique visant à créer une ville
«intelligente» respectueuse de
l’environnement, mais peu de détails ont
été confirmés à date.
Les plans pour commencer la

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans

construction en 2020 ont été entravés par
le début de la pandémie de COVID-19, mais

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

tout laisse croire que 2024 marquera le
début des travaux. Les coûts estimés pour
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DATE : 10 JANVIER 2022
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC
DOSSIER : 2022 QCCAI 17
DEVANT LE MEMBRE : M E NORMAND BOUCHER
JEAN-JACQUES TREMBLAY
DEMANDEUR
c.
MRC DE CHARLEVOIX-EST
ORGANISME

MISE EN SITUATION
En février 2020, le demandeur transmet une demande d’accès à la

d’obtenir la production des renseignements demandés, ainsi que

MRC de Charlevoix-Est afin d’obtenir des informations relatives

la réponse obtenue par cette direction confirmant l’inexistence de

à l’augmentation ou à la diminution moyenne de la valeur des im-

documents. Elle atteste que l’organisme ne détenait pas, lors du

meubles, par unité de voisinage, découlant du dépôt du rôle fon-

traitement de la demande d’accès, de documents établissant l’aug-

cier 2020-2021-2022 de la Ville de La Malbaie.

mentation ou la diminution moyenne de la valeur des immeubles

Le 12 mars 2020, l’organisme répond que les renseignements ou

par unité de voisinage telle qu’exigée par le demandeur.

documents demandés n’existent pas. Aux termes de l’article 15 de la

L’évaluateur est appelé à témoigner à son tour. Il confirme

Loi sur l’accès, il ajoute ne pas devoir confectionner de tels documents.

que la donnée « unité de voisinage » est nécessaire lors de la

Insatisfait de cette réponse, le demandeur dépose une demande de

confection des rôles d’évaluation foncière des municipalités.

révision à la Commission d’accès à l’information concernant ce refus.

Chaque unité de voisinage constitue pour l’évaluateur un bassin
d’analyse et de comparaison qui permet d’évaluer, avec les mêmes
paramètres, plusieurs propriétés ayant des traits communs.

L’AUDITION - L’ORGANISME
Le procureur de l’organisme est accompagné de la greffière adjointe

Le système d’information ou programme informatique utili-

et responsable de l’accès à l’information, ainsi que de l’évaluateur

sé pour réaliser son travail supporte tous les processus de l’éva-

mandaté par l’organisme. Le demandeur se représente seul.

luation foncière nécessaires à la constitution et à la mise à jour

La responsable de l’accès explique le processus de traitement

d’un rôle foncier. Actuellement, ce programme est configuré de

de la demande d’accès et les vérifications effectuées auprès des dif-

façon qu’il ne permet pas de connaître l’augmentation ou la dimi-

férentes unités administratives concernées. En outre, elle fait part

nution moyenne de la valeur des immeubles par unité de voisi-

des démarches réalisées auprès de la Direction de l’évaluation afin

nage, comme requis par le demandeur.
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Par conséquent, l’organisme n’était pas en mesure de ré-

QUESTION EN LITIGE

pondre favorablement à la demande d’accès puisque ces docu-

La Commission doit décider si l’organisme :

ments n’existent tout simplement pas. Néanmoins, il pourrait

A) A procédé à l’exercice de repérage requis ;

être envisageable d’obtenir les renseignements recherchés avec

B) Avait raison de refuser la communication des informations

une version modifiée du programme. En revanche, la concep-

demandées sur la base qu’il aurait été contraint d’effectuer

tion d’une application adaptée nécessiterait minimalement une

des calculs ou des comparaisons de renseignements, au sens

journée de travail.

de l’article 15 de la Loi sur l’accès

Le programme, dans sa version actuelle, permet d’obtenir certaines données à partir desquelles les moyennes requises par uni-

ANALYSE

té de voisinage pourraient être établies. Toutefois, cette opération

A) L’organisme a-t-il procédé à l’exercice de repérage requis pour

exigerait plusieurs heures de manipulation et de validation afin,

identifier les documents mentionnés à la demande d’accès ?

entre autres, de masquer certaines informations nominatives.

La Commission considère que les recherches effectuées pour
repérer les documents demandés sont suffisantes et démontrent

L’AUDITION - LE DEMANDEUR

que l’organisme ne les détient pas puisque l’article 9 de la Loi

Le demandeur s’interroge sur l’impossibilité pour l’organisme

sur l’accès consacre le droit de toute personne d’avoir accès aux

de produire les documents requis puisque ces renseignements

documents d’un organisme public.

existent et qu’ils sont nécessaires pour qu’il puisse se faire une

Ce droit n’est toutefois pas absolu. L’article 1 définit le champ

idée de la valeur réelle de sa propriété. Il fait référence entre

d’application de la Loi sur l’accès, en précisant que la loi s’applique

autres aux informations rendues disponibles par la Ville de

aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice

Laval qui affiche, par secteur, les données recherchées alors que

de ses fonctions, quelle que soit leur forme.

l’organisme prétend qu’il ne peut pas le faire.

Quand une des questions en litige concerne le repérage

Il souligne de plus que l’article 9 de la Loi sur l’accès lui donne

de documents, l’organisme doit démontrer qu’il a effectué une

un droit d’accès aux renseignements en question, d’autant plus qu’il

recherche sérieuse et complète pour les repérer. Si celui-ci

ne requiert pas l’accès aux renseignements personnels de tiers.

remplit son fardeau de preuve, il appartient alors au demandeur

De surcroît, il précise que la Commission a déjà reconnu que

de soumettre des éléments concrets pouvant constituer un début

l’extraction de données dans le but de récupérer des renseignements

de preuve établissant que l’organisme détenait les documents

n’impliquait pas en soi la création d’un nouveau document. Ainsi,

visés au moment où la demande d’accès a été traitée.

le seul fait d’interroger un système pour répondre à une demande

Dans le cadre de son témoignage, la responsable de l’accès

d’accès n’est pas nécessairement visé par l’article 15 de la Loi sur

atteste que des recherches exhaustives ont été faites afin de vérifier si

l’accès.

l’organisme détenait les documents. Or, selon ses dires, ces recherches

En réponse, le procureur de l’organisme plaide quant à

se sont révélées infructueuses, car l’information n’existait tout

lui qu’il y a une différence à faire entre le droit à l’accès à un

simplement pas. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a invoqué

document détenu par un organisme et le droit d’accès général à

l’article 15 de la Loi sur l’accès puisqu’un organisme public n’est pas

l’information, comme le revendique le demandeur.

obligé de créer un document pour répondre à une demande : il doit

De plus, il fait ressortir que le programme utilisé vise des fins

communiquer seulement ce qu’il détient.

bien définies et que celui-ci n’est pas nécessairement conçu pour

À ce propos, le demandeur n’a pas fourni à la Commission d’élé-

répondre à la demande d’accès soumise.

ments de preuves permettant de conclure à l’existence de documents

Enfin, bien qu’il soit possible de produire l’information

détenus par l’organisme au moment où sa demande d’accès.

demandée après avoir procédé à des extractions informatiques et à

En définitive, en l’absence de faits concrets et d’éléments

certaines manipulations, il invoque que l’organisme n’a pas à créer de

probants susceptibles de soulever un doute quant aux témoignages de

nouveaux documents puisque la confection de ceux-ci nécessiterait

la responsable en accès et de l’évaluateur, la Commission conclut que

des manipulations, ce que la Loi sur l’accès n’exige pas.

l’organisme a démontré qu’il ne détenait pas les documents sollicités,
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B) L
 ’organisme a-t-il raison de refuser la communication des infor-

Finalement, la preuve testimoniale soumise par l’organisme

mations demandées sur la base qu’il aurait été contraint d’effec-

va également dans le même sens.

tuer des calculs ou des comparaisons de renseignements ?

En conclusion, à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence

La Commission est d’avis que l’organisme était justifié de

consultée ainsi que de la preuve prépondérante soumise, la

répondre qu’il n’était pas obligé de confectionner un document,

Commission conclut que l’article 15 de la Loi sur l’accès trouve

conformément aux prescriptions de l’article 15 de la Loi sur l’accès.

application en l’espèce.

Pour justifier sa décision, la Commission s’appuie sur les auteurs

Avant de conclure, le soussigné signale qu’il ne met pas en

Doray et Charrette en précisant que l’analyse du champ d’application

doute l’importance que revêtent les renseignements recherchés

de l’article 1 de la Loi sur l’accès permet de déduire qu’un organisme

pour le demandeur. Néanmoins, même si certaines données

n’a pas à créer un document pour satisfaire à une demande d’accès.

existent à l’état brut comme il a été exposé précédemment, la

De plus, une jurisprudence constante de la Commission établit que

Commission n’a pas d’autre choix que de donner effet à la règle

l’article 15 vise les situations où l’organisme ne détient pas le document

édictée par le législateur voulant que la Loi sur l’accès ne peut pas

demandé, mais seulement des renseignements contenus sur un support

contraindre un organisme de confectionner un nouveau document

informatique qu’il faudrait extraire, compiler ou coupler afin de créer

uniquement pour répondre à une demande d’accès.

un nouveau document. La Cour supérieure confirme quant à elle la
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

position de la Commission voulant qu’un organisme n’a pas l’obligation
de modifier ou de créer un programme informatique afin d’extraire des

REJETTE la demande de révision SOMMAIRE

renseignements pouvant répondre à une demande d’accès.

Vos valeurs

burELLE

burelleavocate.com
514-668-3530
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DATE : 13 MAI 2022
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DOSSIER : SAI-M-290092-1909 / SAI-M-303198-2012
DEVANT LES JUGES ADMINISTRATIFS :
MARIE CHAREST ET MARTINE DURAND
LES HOLDINGS LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL INC.
PARTIE REQUÉRANTE
C.
VILLE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE

Les parties ont convenu avec le Tribunal de scinder l’audition

LA MISE EN SITUATION
Le présent recours porte sur les rôles

en deux étapes afin de trancher ces questions préliminaires. Une

2017-2018-2019 et 2020-2021-2022, pour

deuxième audience pourra être fixée pour statuer sur la valeur

l’unite d’évaluation inscrite au nom de Les

inscrite au rôle selon l’issue qui sera retenue par le Tribunal à l’égard

Holdings la Grande Roue de Montreal inc.

des questions préliminaires soumises.

La requérante a éte portée au rôle comme
locataire de la Société du Vieux-Port de

CONTEXTE

Montréal inc. en vertu de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale,

Sur le site de l’unité d’évaluation contestée, outre la Grande Roue, on

par certificat de l’évaluateur prenant effet le 1er mai 2017 et dans le cadre

retrouve une série de bâtiments dont la nature immobilière n’est pas

du dépôt du rôle pour ce qui est du rôle 2020-2021-2022.

contestée. Par contre, les parties ne s’entendent pas sur la nature meuble

De par le nom de la requérante, tout le monde aura compris qu’il

ou immeuble de la console située à l’intérieur de cette cabine de contrôle.

s’agit de la grande roue du vieux port.

La requérante occupe les lieux en vertu d’un bail signé pour
une période de cinq ans commençant le 1er mai 2017, avec la

Le Tribunal doit trancher les questions préliminaires suivantes :

Société du Vieux-Port de Montréal. Une clause au bail permet un

1) L
 a Grande Roue et la console située à l’intérieur de la cabine de contrôle

renouvellement non automatique pour une période subséquente de

de celle-ci sont-elles des immeubles au sens du premier paragraphe

cinq ans qui se termine le 30 avril 2027.

de la définition d’« immeuble » figurant à l’article 1 de la LFM ?
2) À défaut de correspondre à la définition du premier paragraphe,

LES ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE

la Grande Roue et la console sont-elles des immeubles au sens du

Le président-directeur général de la compagnie Dutch Wheels Hol-

deuxième paragraphe de la définition d’« immeuble » de l’article 1

ding B.V., explique la conception, l’assemblage et le désassemblage de

de la LFM ?

la Grande Roue.
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Celle-ci a été conçue et fabriquée par l’entreprise Dutch Wheels

ouvrage à caractère permanent. En effet, un bail de courte durée est

Holding B.V. et fait partie de la série de roues DW60. La particula-

signé entre Holding de la Grande Roue et Société du Vieux-Port.

rité de ce modèle est qu’il est conçu pour pouvoir être transporté

De plus, bien que cela entraîne des coûts supérieurs à ceux d’un

en pièces détachées, par conteneurs, d’une localisation à une autre

modèle conçu pour une installation permanente, la Grande Roue a

à travers le monde : 64 conteneurs ont été utilisés pour transporter

été conçue pour pouvoir être démantelée assez aisément pour être

par bateau la Grande Roue des Pays-Bas à Montréal. Celle-ci com-

transportée dans une autre localisation afin d’être assemblée de

porte 42 gondoles et est d’une hauteur totale de 60 mètres.

nouveau. La Grande Roue n’est d’ailleurs pas la seule à avoir étéainsi

Des ingénieurs en ont réalisé la conception et ont conçu l’ou-

conçue, et Dutch Wheels Holding en a déplacé quelques-unes entre

vrage pour une durée de vie prévue de 50 ans, le tout en fonction des

divers sites dans le monde.

conditions climatiques propres à Montréal, comme la neige et le ver-

La requérante reconnaît la Grande Roue comme un meuble

glas, puisqu’elle peut être opérée à l’année.

attaché à l’immeuble, ce qui pourrait en faire un immeuble au sens

La Grande Roue est constituée de plusieurs composantes qui se

du deuxième paragraphe de la définition d’« immeuble » faite à

connectent les unes aux autres au moyen de boulons et de différentes

l’article 1 de la LFM. Elle soutient, par contre, que le lien intellectuel

formes d’attaches, selon le plan d’assemblage et le plan d’installation.

qui serait nécessaire pour qualifier ce meuble comme étant attaché à

La durée de l’assemblage de ce modèle est variable selon la configura-

perpétuelle demeure à l’immeuble, est absent.

tion des lieux où une telle grande roue est installée.

La requérante argue qu’il faut considérer le degré d’utilité ou

L’installation sur le site du Vieux-Port à Montréal a nécessité

de complémentarité de la Grande Roue à l’immeuble. À cet égard,

environ huit semaines. Sauf pour des éléments comme les

elle est d’avis que l’immeuble, sans la Grande Roue, peut être utile

installations électriques, qui ne peuvent être complétées que par des

et fonctionnel. Aucun aménagement du site ne devient inutile en

personnes dûment autorisées en vertu des lois du Québec.

l’absence de la Grande Roue. Elle conclut donc qu’il n’existe pas de

Une part importante de ce temps d’assemblage est liée à

lien intellectuel.

l’installation des systèmes électriques qui a dû être effectuée

Au surplus, la requérante considère qu’un bail de courte durée,

entièrement sur place puisque le site de la Grande Roue est situé

comme celui signé entre la requérante et la Société du Vieux-Port de

à proximité de l’eau. En effet, pour des sites qui ne présentent pas

Montréal, ne peut s’assimiler à une perpétuelle demeure.

cette contrainte, les câbles sont habituellement préinstallés, ce qui
permet un assemblage plus rapide grâce à des connecteurs.

LES ARGUMENTS DE L’INTIMÉE

L’expert poursuit son témoignage en indiquant que les six colonnes

Pour la partie intimée, la Grande Roue est un immeuble au sens du

qui constituent la structure de la Grande Roue sont ancrées, au moyen

premier paragraphe de la définition d’immeuble de l’article 1 de la LFM.

de boulons et de pieux, à des bases de béton qui servent de fondations,

Cette conclusion repose sur le fait que la partie intimée estime

coulées dans le sol et d’une épaisseur de 1 à 1,5 mètre. Cependant, les

que la Grande Roue est une construction ou un ouvrage complexe

pieux descendent jusqu’au roc, à une profondeur de 25 mètres.

comme le démontrent les efforts requis par sa construction et la

Par ailleurs, le démantèlement de la Grande Roue devrait requérir

complexité des plans soumis en preuve.

environ quatre semaines et devra aussi être effectué par une équipe de

Par ailleurs, toutes les composantes de la Grande Roue sont

Dutch Wheels Holding. L’expert précise que le démantèlement de la

boulonnées ou connectées au moyen de broches, boulons et autres

Grande Roue ne devrait pas occasionner de dommages importants. En

attaches permettant de lier les parties pour former un ouvrage

effet, seul le jointement de béton qui relie la fondation à la plaque de

complet. L’ensemble est immobilisé au sol par les six colonnes qui

métal à la base des colonnes devra être détruit, comme démontré à la

sont boulonnées aux blocs de béton coulés dans le sol et aux pieux

suite du démantèlement d’une installation comparable faite aux Pays-

qui vont s’appuyer sur le roc.

Bas où la compagnie Dutch Wheels Holding opère.

Puisque le statut d’immeuble des blocs de béton n’est pas

La requérante, se basant sur ces caractéristiques particulières,

contestée, et puisque la Grande Roue est fixée à ces mêmes blocs,

indique que la Grande Roue n’est pas un immeuble au sens de l’article

elle ne peut être considérée que comme étant un immeuble selon le

900 du Code civil puisqu’il ne s’agit pas d’une construction ou d’un

premier paragraphe de la définition de l’article 1 de la LFM.
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De surcroît, la partie intimée argue que la permanence de

l’article 900 du CCQ.

l’installation de la Grande Roue ne fait aucun doute. Malgré la courte

De plus, les six colonnes qui constituent la structure de la

durée du bail souscrit et la possibilité de démanteler la Grande Roue,

Grande Roue sont ancrées, au moyen de boulons et de pieux, à des

aucun élément de preuve ne démontre que la Grande Roue sera

bases de béton qui servent de fondations, coulées dans le sol et d’une

démantelée dans un avenir rapproché.

épaisseur de 1 à 1,5 mètre ; les pieux descendent jusqu’au roc, à une

Subsidiairement, si le Tribunal ne reconnaissait pas la Grande

profondeur de 25 mètres. Ainsi, l’adhérence de cet ouvrage au sol

Roue comme correspondant à un immeuble selon le premier

s’avère indéniable.

paragraphe de sa définition à l’article 1 de la LFM, la partie intimée

S’ajoute à cette adhérence le critère du caractère permanent

soumet qu’elle correspond à tout le moins à un meuble attaché à

de cet ouvrage ou construction, cette permanence correspondant à

demeure à un immeuble selon le deuxième paragraphe de cette

l’union d’une structure avec le sol à perpétuelle demeure.

définition.

Des pieux qui descendent jusqu’au roc, à une profondeur de 25

En effet, toutes les composantes de la Grande Roue sont

mètres, constituent clairement une incorporation au sol. Sans un tel

attachées au sol en raison de l’existence d’attaches entre les

élément pour assurer la stabilité à long terme et dans des conditions

différentes composantes de la Grande Roue, ses colonnes et le sol.

climatiques extrêmes, la Grande Roue ne pourrait pas opérer.

Par ailleurs, elles le sont à demeure de par leur attachement

Le Tribunal procède par la suite à une analyse jurisprudentielle

entre elles et leur fixation aux bases de béton. L’ensemble de la

de la situation pour conclure à la nature immobilière de la

Grande Roue perd son utilité si une seule de ces composantes est

Grande Roue.

retirée, il y a donc lien intellectuel.

Quant à la console, seule l’immobilisation par attache à demeure peut justifier son inscription au rôle. Le Tribunal constate
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que la cabine de contrôle serait incomplète et ne pourrait permettre

Le Tribunal doit donc dans un premier temps déterminer si la Grande

l’opération de la Grande Roue sans la console ; elle est indispensable

Roue correspond à une construction ou à un ouvrage à caractère

pour que cette cabine soit complète et fonctionnelle, indépendam-

permanent qui se trouve sur un fonds de terre ; en d’autres mots,

ment de l’entreprise qui opère la Grande Roue.

s’agit-il d’un immeuble par nature au sens de l’article 900 du CCQ ?

La cabine de contrôle est requise pour opérer la Grande Roue,

Comme il s’agit d’un concept peu débattu devant le Tribunal jusqu’à

et la console qui y est attachée la complète et lui permet de jouer son

maintenant, il devra se référer à la jurisprudence des tribunaux

rôle en lien avec la Grande Roue. C’est pourquoi le Tribunal ne peut

supérieurs en la matière.

que conclure que la console est attachée à la cabine de contrôle pour

Puis il se penchera sur la possibilité que cette Grande Roue, s’il

aussi longtemps que celle-ci sera nécessaire à la Grande Roue et donc

ne s’agit pas d’un immeuble par nature, et cette console soient des

à perpétuelle demeure.

biens meubles attachés à demeure à un immeuble au sens de l’article
POUR CES MOTIFS, le Tribunal, dans le contexte de la scission du

1 de la LFM.
Le concept de constructions et ouvrages de l’article 900 du CCQ

présent recours :

s’avère correspondre à l’interprétation élargie par la jurisprudence
de la notion de bâtiment de l’article 376 du Code civil du Bas-Canada

CONFIRME l’inscription au rôle de la Grande Roue et de

qu’il remplace. Il correspond à tout ouvrage, intérieur ou extérieur

la console et confirme leur caractère d’immeuble au sens

au sol, qui y adhère de façon à en faire partie intégrante ; cette

de la Loi sur la fiscalité municipale ;

adhérence peut entre autres résulter de fondations ou de pilotis,
deux éléments présents en l’instance.

et

Le format de la Grande Roue, les conditions de résistance aux
intempéries et de durée de vie de 50 ans auxquelles elle répond, la

RETOURNE le dossier au maître des rôles pour fixer la prochaine

complexité et la longue période requise pour son installation et son

étape du dossier en lien avec la contestation de la valeur de
l’unité d’évaluation. SOMMAIRE

éventuelle désinstallation, en font clairement un ouvrage au sens de
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