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MOT DU
PRÉSIDENT

C hâteau Laurier, samedi le 28 mai 2022 

à 10h30, alors que le marché immobilier 

résidentiel au Québec est toujours en 

forte période haussière, M. Guy Mineault, Ph.D., 

économiste émérite et fidèle conférencier de nos 

rendez-vous, nous entretient sur l’économie en 

sortie de crise sanitaire. Il profite de l’occasion pour 

nous partager ses perspectives pessimistes en regard 

de l’économie en général et du marché immobilier 

résidentiel et anticipe un resserrement du marché.

Neuf mois plus tard, ses prévisions se sont 

concrétisées, des hausses répétées du taux directeur 

de la Banque du Canada, un ralentissement 

du marché résidentiel… 

Or, je suis heureux de vous annoncer que 

M. Mineault se greffe aux collaborateurs de l’équipe 

de rédaction du Faisceau, et ce, pour vous entretenir 

bien évidemment sur différents sujets d’ordre 

économique et financier. Nous en sommes fort 

réjouis, car ses écrits seront intéressants et d’une 

utilité certaine. - Bienvenue monsieur Mineault.

Nous avons lu et relu que le marché immobilier 

frénétique s’est refroidi : mais dans quelle 

proportion ? Pour tenter de chiffrer ces impacts, 

voici quelques statistiques du comportement du 

marché résidentiel sur le territoire de la Ville de 

Laval que m’a récemment communiqué M. Hugo 

Lévesque, É.A., évaluateur de la Ville de Laval.

Ainsi, depuis notre dernier « Rendez-vous », 

de mai à décembre 2022 :

n   le nombre de transactions immobilières publié 

a chuté de 27% par rapport à la même période de 

l’année précédente; 

n   le pourcentage de transactions immobilières 

avec courtier et surenchère a basculé au gré des 

hausses répétées des taux directeurs - il a fléchi 

de 60% à 17%;

n   l’inventaire de maisons disponible sur le marché 

a crû de 54%, ayant un effet direct sur le délai 

de vente médian - il est passé de quatorze (14) 

à trente et un (31) jours;

n   la surchauffe s’est atténuée, le marché est 

demeuré à la faveur des vendeurs, en direction, 

cependant, vers un marché plus équilibré - le ratio 

« vendeurs/acheteurs » s’est multiplié par environ 

quatre : l’année s’est conclue avec un ratio de 6,1;

n   l’ascension fulgurante des prix est freinée - le 

ratio « prix / valeur au rôle » a subi un recul de 

11% en huit mois.

Le contexte inflationniste influence le marché 

résidentiel, qu’adviendra-t-il maintenant au cours 

l’année 2023 ? Soyons vigilants afin de bien prendre 

le pouls du marché; pour plusieurs d’entre nous, 

nous sommes qu’à quelques mois de la date de 

référence pour la confection du rôle triennal 2025.

Par ailleurs, outre M. Mineault qui s’exprime 

sur les taux directeurs et le bond des taux d’inflation, 

la présente édition de votre Faisceau vous propose 

des articles sur une variété de sujets, nommément: 

l’Intelligence d’affaires (IA) en évaluation (M. 

David Bouchard, É.A.), la pénurie d’inspecteurs et 

de techniciens en évaluation  foncière (M. David 

Gilbert, É.A. et administrateur au sein du C. A.), le 

droit de  préemption, une réalité urbaine (Me Patrice 

Richard), le TAQ et les concepts d’impossibilité d’agir 

et de force majeure (Me Louis Bouchart d’Orval 
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et Me Marie-Hélène Toussaint) et bien sûr, notre 

chronique habituelle d’Histéval (M. Alain Raby).

Rituels annuels, l’Assemblée générale, de retour 

en présentiel, se tiendra le 24 février et s’ensuivra 

votre « Rendez-vous 2023 » les 25, 26 et 27 mai 2023 

dans la région de Chaudière-Appalaches. Vos co-

présidents, messieurs Jérôme Drouin, É.A. et Simon 

Coulombe, É.A., vous offriront, comme toujours, une 

programmation relevée.  

Enfin, j’aimerais souligner le départ de Mme 

Cindy Cormier, É.A. du comité de relève et l’arrivée 

de Mme Frédérique Lanthier, É.A. - Mesdames, je 

vous remercie pour votre implication. 

Bonne lecture et au plaisir,
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MONSIEUR MARTIN HOUDE
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ

MOT
DU PRÉSIDENT

SOMMAIRE

•Intégrée au produit AC Évaluation

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

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

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

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

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



SOYEZ À NOTRE 
RENDEZ-VOUS ANNUEL 

∙ Réseautage

∙ Découverte

∙ Réflexion

∙ Vision

HÔTEL LE GEORGESVILLE 
****
∙ Beauce Art : 
  L’International de la sculpture

∙ Promenade Redmond

∙ Parc de L’Ile-Pozer

25-26-27 MAI 2023   RÉSERVEZ CES DATES À VOTRE AGENDA



LE FAISCEAU | AEMQ HIVER 2023

LA RELÈVE AU NIVEAU TECHNIQUE
M. DAVID GILBERT, É. A. — CÉVIMEC - BTF

6

L e phénomène de la rareté de 

la main-d’œuvre touche les 

entreprises de toutes les régions 

du Québec et de tous les secteurs d’activité 

économique. Il est particulièrement 

difficile de pourvoir à des emplois 

demandant des compétences spécifiques 

comme celles de nos techniciens ou 

techniciennes en évaluation. Cette 

situation résulte d’un marché du travail en 

constante évolution, qui a changé de façon 

marquée au cours des dernières années.

En février 2022, le service de la 

formation technique du ministère de 

l’Enseignement supérieur a publié un 

document de travail intitulé « État de 

situation d’un programme d’études ». Ce 

dernier a permis de dresser, le portrait 

actuel du programme d’études Technologie 

de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, 

celui de ses diplômés de même que de la 

situation du marché du travail.

Comme plusieurs d’entre nous 

le savent, six (6) établissements 

d’enseignement au Québec sont autorisés 

à offrir ce programme d’études qui mène 

à deux (2) voies de spécialisation.

L’objectif de ce programme qui 

est composé d’un tronc commun 

(8 compétences) et des deux (2) voies 

de spécialisation, estimation en 

construction (13 compétences) et 

évaluation immobilière (14 compétences), 

vise à former des personnes aptes à exercer 

l’une ou l’autre des professions suivantes : 

estimatrice ou estimateur en construction, 

ou technicienne ou technicien en 

évaluation immobilière.

CONSTATS PRÉOCCUPANTS

Voici quelques constats préoccupants 

qui sont ressortis de cette étude. Dans 

le contexte actuel de la rareté de main-

d’œuvre, cette analyse est d’autant plus 

pertinente et actuelle.

Pour commencer, de 2016-2017 à 

2020-2021, une diminution de 46.1% du 

nombre total d’étudiants débutants a été 

constatée de même qu’une diminution 

de 28.5% quant aux inscriptions totales 

au programme d’études TEEB. Pour la 

même période, la voie de spécialisation en 

estimation en construction a davantage 

d’inscriptions (76%) que la voie de 

spécialisation en évaluation immobilière 

(24%).

De plus, un Modèle permettant 

de déterminer le volume nécessaire de 

formation professionnelle et technique 

afin de répondre aux besoins en main-

d’œuvre du Québec nommé « Modèle 

d’adéquation formation-emploi » a été 

publié par la Direction de l’adéquation 

formation-emploi (DAFE). Le Modèle 

qualifie le programme d’études, technologie 

de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, 

en déficit. Afin qu’un programme d’études 

obtienne le statut de programme d’études 

en déficit, il faut que le Modèle prévoie 

une augmentation des effectifs du tiers et 

que cette hausse représente un minimum 

de 50 individus. Un programme d’études 

obtiendra aussi un diagnostic de déficit 

s’il faut augmenter les effectifs de 500 

individus, peu importe la proportion des 

effectifs réels que cela représente.

DIPLÔMÉS EN TEEB

Du côté des étudiants, selon les résultats 

de l’étude, la majorité des diplômés en 

évaluation immobilière occupent des 

emplois auprès d’entreprises qui ont des 

activités liées à l’immobilier ou pour des 

services d’administrations publiques 

locales, municipales et régionales. 

Selon l’enquête Relance du Service 

de l’adéquation formation-emploi du 

ministère de l’Enseignement supérieur, 

73.6% des diplômés se disent satisfaits 

de leur emploi, cependant seulement 

45.3 % d’entre eux ont un sentiment de 

compétences élevé dans l’exercice de leur 

fonction comparativement à 58.6% de 

l’ensemble des diplômés ayant une 

formation technique. Aussi les étudiants 

se disent moins satisfaits de leur formation 

que l’ensemble des étudiants de la 

formation technique.

EMPLOYEURS 

Dans le cadre de l’enquête Relance auprès 

des employeurs, parmi 17 entreprises ayant 
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répondu à l’enquête, 100% des employeurs 

répondants estiment que leur satisfaction 

est très élevée au niveau du rendement des 

diplômés après 12 mois.

Toutefois, les employeurs 

mentionnent qu’il serait intéressant que 

le nombre d’heures pour les stages et la 

formation soient augmentés. Ils suggèrent 

également plus de contenu pratique adapté 

au marché du travail, surtout au niveau de 

la technologie et de son évolution.

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT

Les institutions d’enseignement quant à 

elle, ont adapté leur mode d’enseignement, 

que ce soit par la formation en mode 

bimodale, l’alternance travail-étude ou 

encore par la formation en mode intensif 

pour des étudiants ayant déjà complété leur 

formation générale.

L’adéquation avec les besoins du marché 

du travail est cruciale pour les établissements 

d’enseignement. Selon la présente étude, 

ceux-ci ont mis en place des moyens pour 

suivre l’évolution du marché du travail afin 

que les cours correspondent aux besoins de 

l’industrie.  Il revient donc aux acteurs de 

l’industrie d’informer et de collaborer avec les 

établissements d’enseignement afin de mieux 

préparer les étudiants à la réalité du marché 

du travail et à ses besoins. 

TAUX DE PLACEMENT

Nous vivons au quotidien dans nos 

organisations la rareté de main-d’œuvre 

technique. Ce constat se traduit également 

dans l’étude alors qu’en moyenne 75.6% 

des diplômés au programme d’étude en 

Technologie de l’estimation et l’évaluation en 

bâtiment sont en emploi comparativement 

à 62.2% des diplômés de la formation 

technique en générale.

COMMENT TRAVERSER CETTE 

PÉRIODE ? RÉAGIR EN TANT 

QU’EMPLOYEURS

La diminution d’inscription dans 

les établissements d’enseignement, 

particulièrement dans la spécialisation 

en évaluation municipale, combinée à la 

pénurie de main-d’œuvre, exigent qu’en 

tant qu’employeurs, nous soyons créatifs et 

agiles. Nous nous tournons présentement 

vers du personnel non diplômé dans notre 

domaine, mais qui présente un grand 

intérêt pour notre travail.  

Que ce soient des étudiants en 

technologie de l’architecture, en génie civil 

ou encore des gens qui veulent réorienter 

leur carrière, cela exige d’investir 

beaucoup plus de temps en formation 

et supervision.  

Nous devons espérer et faire en sorte 

que la mise en place de nouveaux modes 

d’enseignement plus flexibles permettra 

à des étudiants des quatre (4) coins du 

Québec d’accéder à la formation technique 

en évaluation sans pour autant quitter 

définitivement les régions. De ce fait, 

améliorer le recrutement de diplômés 

pour les entreprises en périphérie des 

grands centres.

Bien évidemment, comme 

employeurs, nous devons par conséquent 

nous rapprocher des établissements 

d’enseignement et être en relation 

constante avec les responsables des 

programmes qui pourront nous référer des 

étudiants, des stagiaires et des diplômés. 

Gardons en tête que les étudiants dans le 

contexte actuel, ainsi que les stagiaires 

d’aujourd’hui, à qui nous consacrons du 

temps, seront dans nos entreprises les 

diplômés de demain. SOMMAIRE
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Tous ont probablement entendu 

parler du nouveau droit de 

préemption et en connaissent le 

sens général. Dans le langage courant, 

on parlera souvent de l’équivalent d’un 

droit de premier refus, ce qui n’est pas 

inexact. Toutefois, alors que le droit de 

premier refus trouve habituellement sa 

source dans les ententes immobilières, 

le droit de préemption trouve sa base 

dans l’inscription d’un tel droit sur un 

immeuble, au Registre foncier du Québec. 

Dans l’un et l’autre cas, le titulaire du 

droit possède l’avantage sur quiconque 

d’acheter en priorité le bien immobilier 

aux mêmes conditions que celles 

présentées par un tiers-offrant.

À QUI S’ADRESSE 

LE DROIT DE PRÉEMPTION?

Le droit statutaire de préemption est 

depuis peu mis à la disposition de toutes 

les municipalités du Québec. La Ville 

de Montréal possédait ce droit depuis 

2018, suite à un amendement à sa Charte. 

L’élargissement de l’admissibilité à ce 

droit, découle de la mise en vigueur, le 

10 juin 2022, de la Loi modifiant diverses 

dispositions législatives principalement en 

matière d'habitation (projet de loi no 37) 

(2022, chapitre 25). Ce droit est devenu 

également accessible aux MRC, aux 

Régies intermunicipales et aux Sociétés 

de transport en commun. De nombreuses 

lois furent modifiées à cette occasion, 

dont la Loi sur les cités et villes, le Code 

municipal du Québec et la Loi sur les 

sociétés de transport en commun.

COMMENT CE DROIT 

EST-IL EXERCÉ?

Ce droit donne à l’organisme municipal 

admissible, ayant adopté un règlement le 

permettant, la possibilité d’acquérir en 

priorité tout immeuble de son territoire 

sur lequel il a préalablement inscrit 

un avis d’assujettissement au Registre 

foncier. La durée de cet avis ne peut 

excéder 10 ans et il ne peut y avoir plus 

d’un avis sur un immeuble.

Le règlement adopté doit prévoir 

les fins municipales pour lesquelles les 

immeubles peuvent être acquis. Ces fins 

doivent correspondent aux domaines 

de compétence de l’organisme, par 

exemple : le logement social ou abordable, 

l’habitation, les parcs, le transport en 

commun, les loisirs, etc. L’avis inscrit doit 

décrire les fins retenues.

Un organisme municipal qui a inscrit 

un avis peut aussi agir comme mandataire 

pour un autre organisme qui autrement 

aurait été admissible, en inscrivant un 

nouvel avis pour le compte de l’autre, 

précisant les fins d’acquisition de ce 

dernier. De cette façon, si le mandataire 

n’exerce pas son droit de préemption, le 

mandant le pourra.

Le propriétaire de l’immeuble visé, 

une fois qu’il a décidé de le vendre et 

s’est entendu sur les conditions avec un 

acheteur, doit notifier un avis d’intention 

d’aliéner à l’organisme municipal qui a 

inscrit un avis d’assujettissement. Il doit 

y indiquer le nom de l’acheteur envisagé 

et les conditions entendues de la vente 

projetée. Doit être également mentionné 

toute contrepartie non monétaire avec 

une estimation fiable de celle-ci. 

La vente par un propriétaire 

d’un immeuble visé par un avis 

d’assujettissement et qui n’a pas notifié 

son intention d’aliéner à l’organisme 

municipal peut être annulée.

QUELS SONT LES DÉLAIS À SUIVRE?

L’organisme municipal possède 60 

jours, à partir de l’avis du propriétaire, 

pour notifier son intention d’exercer 

son droit de préemption aux conditions 

prévues à l’avis de notification. Pendant 

ce temps, l’organisme peut demander 

tout renseignement sur l’immeuble, 

y avoir accès et y faire toute analyse 

pertinente concernant son état. S’il 

confirme l’exercice de son droit de 

préemption au bout des 60 jours, ou 

même avant, l’organisme a 60 jours de 

plus pour payer le propriétaire à compter 
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de l’annonce de sa décision d’acquérir. 

Si l’avis de l’intention d’aliéner inclut 

une estimation d’une contrepartie non 

monétaire, le prix d’acquisition doit être 

augmenté pour autant. 

À défaut de la conclusion d’un 

acte notarié, l’organisme devient 

propriétaire par l’inscription d’un avis de 

transfert. Certains articles de la Loi sur 

l’expropriation s’appliquent alors avec 

les adaptations nécessaires.

Si l’organisme municipal renonce 

à l’exercice de son droit à la suite de 

la notification de l’avis d’intention 

d’aliéner, la vente avec l’acheteur initial 

peut se réaliser. L’organisme doit alors 

faire radier l’avis d’assujettissement sur 

l’immeuble.

QUELS SONT LES DROITS 

DE L’ACHETEUR INITIAL?

Ses dépenses raisonnables peuvent 

être remboursées. Selon le texte des 

lois modifiées, l’organisme « doit 

dédommager la personne qui envisageait 

d’acquérir l’immeuble pour les dépenses 

raisonnables qu’elle a engagées dans le 

cadre de la négociation du prix et des 

conditions de l’aliénation projetée. » 

Il peut s’agir par exemple des coûts 

d’inspection et de caractérisation.

QUELLES SONT LES 

RESTRICTIONS AU DROIT 

DE PRÉEMPTION?

Le droit ne peut s’exercer à l’égard 

d’immeubles appartenant à certains 

organismes publics visés par la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des 

renseignements personnels. Le droit 

peut aussi être subordonné à celui 

de certains autres organismes. Enfin, le 

droit ne peut s’exercer sur un immeuble 

en voie d’être aliéné au bénéfice d’une 

personne liée au propriétaire dans 

certains cas de figure prévus dans la 

Loi sur les impôts.

Qu’en est-il du vendeur? Se trouve-t-

il désavantagé par le droit de préemption, 

malgré le fait qu’il vende aux conditions 

entendues avec l’acheteur initial?

Cette question a déjà fait couler un 

peu d’encre dans la littérature. Certains 

ont vu dans le droit de préemption, une 

limitation à la capacité du vendeur de 

pouvoir négocier avec plusieurs acheteurs 

et de faire monter les enchères. Sachant 

l’existence d’un droit de 

préemption, il est permis 

de penser que le nombre 

d’acheteurs potentiels 

puisse être moindre 

en raison d’un possible 

désintéressement.

QUELS SONT LES 

AVANTAGES POUR 

L’ORGANISME 

MUNICIPAL?

Au même titre que le 

droit de premier refus 

en matière privée, il 

est difficile de ne pas y 

voir un avantage pour 

le titulaire du droit de 

préemption. En effet, 

l’organisme municipal a 

la possibilité de réaliser 

une transaction avant les 

autres, tout en pouvant y 

renoncer dans le respect 

des délais. Il est logique 

de croire qu’une priorité 

sur d’autres potentiels acquéreurs tendra 

à permettre à une partie de conclure 

une bonne affaire, d’autant plus si l’avis 

d’assujettissement a eu pour effet de 

limiter le nombre d’offrant.

L’organisme municipal possédant 

un pouvoir d’expropriation pourra 

également être avantagé. Dans la mesure 

où l’immeuble qu’il convoite se retrouve 

sur le marché et fait l’objet d’une offre, 

il s’en trouvera rapidement informé et 

pourra l’acquérir en payant un prix de 

vente reflétant une valeur marchande 

au lieu d’être tenu à une indemnité 

d’expropriation. SOMMAIRE



J ’aime bien une phrase de Will Rogers, 

l’humoriste qui a dit : « Le problème 

ce n’est pas ce que les gens savent, 

c’est que parfois ce qu’ils savent, n’est pas 

exact ». C’est tout à fait le cas ici.

L’indice des prix à la consommation 

(IPC) est l’indice qu’on voit dans les médias 

tous les mois. Au Canada, sur une base 

annuelle, il était de 6,32% à la fin décembre 

2022 en baisse depuis quelques mois. Aux 

États-Unis il était de 6,45 % au moment 

d’écrire ce texte et en baisse aussi. On 

pourrait penser que la Banque du Canada et 

la Fed américaine pourraient alors baisser les 

taux directeurs. Mais non. Tout simplement 

parce que l’IPC n’est pas le taux d’inflation 

que les responsables des banques centrales 

suivent pour décider s’ils augmentent ou s’ils 

diminuent les taux directeurs.

Les banques centrales changent les 

taux directeurs en regard de l’évolution 

du taux d’inflation qu’on appelle le taux 

sous-jacent ou le « core inflation » en 

anglais (dorénavant le CI). L’IPC et le CI 

ne sont pas calculés de la même manière. 

La différence entre les deux taux? Le CI ne 

tient pas compte du changement du prix 

des aliments ni des prix de l’énergie. Depuis 

quelques mois le prix de l’énergie, comme 

l’essence à la pompe, diminue de façon 

importante. Cela fait baisser la valeur de 

l’IPC, mais n’impacte pas du tout le CI. Les 

banques centrales tentent de maintenir 

ce taux entre 1% et 3% et habituellement, 

on le fixe à 2% pour régulariser les taux 

directeurs. Pourquoi le 2%? Parce que les 

salaires ont tendance à augmenter de 2% 

par année sur un long terme et avec des 

taux d’inflation de 6%, le pouvoir d’achat 

des travailleurs diminue. Ce que ne veulent 

pas les responsables des banques centrales. 

Pourquoi ne pas tenir compte du 

prix des aliments ou de l’énergie ? Tout 

simplement parce que les responsables des 

banques centrales veulent changer les taux 

directeurs en misant sur la tendance à long 

terme des prix. Les aliments et l’énergie sont 

beaucoup trop volatils pour avoir une vision 

juste de la tendance de l’augmentation des 

prix. En tenir compte, les amèneraient à 

changer les taux directeurs trop souvent.

Voyons le graphique 1 du CI au Canada 

depuis 2012. Comme on peut le voir, on 

le maintient près de son 2%. Cependant, 

depuis la fin 2021, il est d’environ 6%. Il est 

trois fois plus élevé qu’il ne devrait l’être.

En se répétant, le prix des aliments et 

de l’énergie a beau baisser et l’IPC aussi, 

mais cela ne fera pas un seul pli sur le CI et 

donc pas de baisse dans le changement du 

taux directeur. Il pourrait y avoir une pause 

dans les hausses du taux directeur, mais pas 

de baisses tant et aussi longtemps que le CI 

ne soit pas rendu dans la région du 2%. On 

va voir cela au graphique 3. 

Au graphique 2, on peut voir 

l’expérience américaine de son CI. 

Donc ce n’est pas parce que l’IPC 

baisse depuis un mois ou deux, que cela 

veuille dire que les taux directeurs vont 
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diminuer. Il n’y a pas de rapport. Les 

taux directeurs vont commencer à ne 

baisser que lorsque le taux d’inflation, le 

CI, s’approchera du 2%. Jerome Powell 

et autres membres de la FMOC, le disent 

clairement depuis plusieurs mois, qu’il ne 

faut pas songer à prendre une pause de 

hausses de taux directeurs en ce moment 

tout simplement parce que le CI est encore 

trop loin du 2% visé.

DE COMBIEN FAUT-IL AUGMENTER 

LES TAUX DIRECTEURS POUR 

FAIRE BAISSER LE CI À 2%?

Au graphique 3, nous pouvons voir la 

relation entre le taux directeur (bâtonnet 

bleu) et le CI (bâtonnet rouge). Le mot 

« pivots » veut dire baisse dans le taux 

directeur. Comme on peut le voir depuis 

1957 pour diminuer le CI, les taux 

directeurs doivent facilement être de 1,5 à 2 

fois plus élevés que le CI. M. Bullard, un des 

17 membres du comité qui décident ce qui 

va arriver aux taux directeurs a récemment 

dit que selon lui, le taux directeur 

américain devrait monter au moins jusqu’à 

7%. Et Jerome Powell, le Président de la 

Fed américaine répète depuis plusieurs 

mois, que « ce n’est pas le temps de prendre 

une pause », même si l’IPC diminue.

GRAPHIQUE 2
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Regardez ou le taux directeur était 

en novembre 2022 en rapport avec le 

CI aux États-Unis. Il n’est même pas 

encore au niveau du CI. La hausse des 

taux n’est pas finie selon les responsables 

des banques centrales, Tiff Macklem au 

Canada, Jerome Powell aux États-Unis 

et Christiane Lagarde en Europe. Oui, ils 

peuvent prendre une pause, mais la baisse 

n’est pas en vue. 

Maintenant, il faut savoir aussi que la 

Fed américaine n’a jamais, jamais, baissé 

le taux directeur lorsque le taux directeur 

était en deçà de celui du CI. Aujourd’hui 

aux États-Unis, il est d’environ 6,2% et le 

taux directeur est de 4,25%. Si on se fie 

sur la politique monétaire depuis les 60 

dernières années, ce n’est pas demain la 

veille d’une baisse dans le taux directeur ni 

au Canada ni aux États-Unis. Oui, on peut 

prendre une pause dans la hausse, mais 

pas de baissent en vue en ce moment. 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL 

GARDER LES TAUX ÉLEVÉS 

AVANT QU’ON REVIENNE AU 2% ? 

Comme on peut le voir au graphique 

3, le taux d’inflation sous-jacent était 

d’environ 7% en 1980 aux États-Unis et 

on a augmenté le taux directeur jusqu’aux 

alentours de 18%. Et cela a pris 4 ans de 

taux directeurs élevés pour revenir au 

taux recherché, soit environ 2%. Et on 

peut parler du même temps pour revenir 

au taux de 2% de 1967 à 1972, ou de 1989 à 

1994. Si on se fie sur ce genre de passé, on 

en a pour un autre bon bout de taux élevé.

Tiff Macklem, le gouverneur de la 

Banque du Canada a dit très récemment 

qu’il pense qu’on va revenir à un CI de 3% 

vers la fin de 2023 et de 2% en 2024. Wow! 

Et pour finir, Jerome Powell le 

dit ouvertement que faire baisser 

le taux d’inflation va faire mal aux 

consommateurs, aux gouvernements, 

aux entreprises et aux investisseurs. Il ne 

se cache pas pour le dire. Est-ce que cela 

peut amener à des contractions et des 

récessions en 2023? Certainement. Et 

le 14 décembre dernier, Powell annonce 

que l’inflation, selon le CI devrait être 

plus élevé que le 2% au moins jusqu’à la 

fin 2025 et sera encore plus élevé que 3% 

à la fin 2023. Et tout récemment Jerome 

Powell annonce qu’une baisse dans le taux 

directeur n’est pas encore en vue. Une 

pause dans la hausse peut-être, mais pas 

de baisse.  

Conclusion : Si vous voulez savoir ce 

qui va arriver aux taux directeurs, allez 

voir ce que disent ceux qui décident de 

ce qui va leur arriver. Tiff Macklem au 

Canada, Jerome Powell aux États-Unis 

et Christiane Lagarde en Europe. Ce sont 

eux les patrons et ils parlent beaucoup. 

Et cessez de regarder l’IPC. Ayez un œil 

sur le « core inflation » qui normalement, 

doit descendre vers le 2% avant une baisse 

dans les taux directeurs.  SOMMAIRE
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LA RECEVABILITÉ DES RECOURS
L’IMPOSSIBILITÉ D’AGIR POUR PALLIER À L’ABSENCE 

DE FORCE MAJEURE ? PAS D’ACCORD !
MARIE-HÉLÈNE TOUSSAINT, AVOCATE

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES — VILLE DE LAVAL

LOUIS BOUCHART D’ORVAL, AVOCAT

R égulièrement, la Section des 

affaires immobilières du Tribunal 

administratif du Québec 

(« TAQ ») doit statuer sur la recevabilité 

de procédures (demandes de révision 

administrative et recours) en fonction 

de deux concepts distincts : 

n  celui de la force majeure auquel réfèrent 
les articles 134.1 et 138 de la Loi sur 
la fiscalité municipale (« LFM ») ;

n  celui de l’impossibilité d’agir auquel 
réfère l’article 106 de la Loi sur la  justice 
administrative (« LJA »).

L’article 1470 du Code civil du Québec 
définit la force majeure comme un 
événement imprévisible et irrésistible. 
La doctrine précise que la force majeure 
est à l’effet que l’événement invoqué à 
ce titre doit satisfaire quatre conditions 
cumulatives : 1) être imprévisible, 2) 
être irrésistible, 3) être non imputable 
à la partie requérante et 4) avoir rendu 
absolument impossible l’exécution 
de l’obligation1.

1  Jobin, P.-G. et Vézina, N. Motifs légaux d’exonération 
Les obligations, J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, 2013, 
7e édition, pages 1051 à 1072; voir aussi Atlantic Paper 
Stock Ltd. c. St. Anne-Nack, [1976] 1 RCS 580 à la p. 583;

La Cour d’appel rappelait dans l’arrêt 
Crédit commercial de France2 que 
les concepts de force majeure et 
d’impossibilité d’agir (relative ou absolue) 
ont une vocation commune :
 

[33] (…)  Les différentes mesures 
remédiatrices sont édictées afin de 
pallier l’effet, souvent trop draconien, 
de l’application stricte de la Loi (la 
prescription, la déchéance du droit, 
l’autorité de la chose jugée, etc.).  Ces 
derniers concepts visent à assurer 
la sécurité des rapports juridiques, 
élément essentiel à tout système de 
droit civil[11].  Ils s’inscrivent à l’intérieur 
« d’une politique sociale d’intérêt 
public »[12].  La mesure remédiatrice en 
cause doit, en conséquence, répondre 
à des impératifs autant, voire plus 
importants que ceux attachés aux effets 
de la prescription, de la déchéance du 
droit, de la chose jugée, etc.

La LFM astreint un demandeur, en 
révision administrative ou devant le TAQ, 
à la même contrainte :

2  Montréal (Communauté urbaine) c. Crédit Commercial 
de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA);

134.1. Une demande de révision qui, 
en raison d’une situation de force 
majeure, n’a pu être déposée dans le 
délai applicable parmi ceux prévus 
aux articles 130 à 134 peut l’être 
dans les 60 jours qui suivent la fin de 
cette situation.

138.5. (…) Un recours qui, en raison 
d’une situation de force majeure, n’a 
pu être formé dans le délai applicable 
parmi ceux prévus au présent article 
peut l’être dans les 60 jours qui suivent 
la fin de cette situation.

Le texte étant identique, la règle ne peut 
que l’être :

n  L’échéance temporelle ne peut être 
transgressée que dans une situation de 
force majeure;

n  Le sursis visant à pallier l’effet draconien 
de l’application stricte de la LFM est de 
soixante (60) jours suivant la fin de la 
situation de force majeure pour loger de 
telles procédures. 

Avec respect, ces dispositions législatives 
sont limpides et ne laissent place à aucune 
interprétation. Mais qu’en est-il de l’article 
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106 LJA dont le libellé est depuis 20053 le 
suivant :

106. Le Tribunal peut relever une 
partie du défaut de respecter un délai 
prescrit par la loi si cette partie lui 
démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs 
raisonnables, agir plus tôt et si, à son 
avis, aucune autre partie n’en subit de 
préjudice grave.

Le libellé de ce texte nous apparait tout 
aussi limpide: la considération par le 
TAQ d’un cas d’impossibilité d’agir doit 
avoir comme condition sine qua non la 
constatation d’un cas de force majeure. 

Et pourtant, plusieurs décisions du TAQ 
considèrent, dans le cas d’un recours, 
l’impossibilité d’agir comme une 
alternative à la force majeure.

LES DEMANDES DE RÉVISION 

ADMINISTRATIVE

Depuis plusieurs années, le TAQ rejette un 
recours dès qu’il en arrive à la conclusion 
que la demande de révision administrative 
dont il origine a été déposée tardivement 
et que le requérant n’a pas établi une 
situation de force majeure l’ayant empêché 
de la déposer dans les délais. Ainsi, dans 
Bruno Sauvageau c. Château-Richer (Ville), 
2012, CanLII 38448 (QC TAQ), le TAQ 
consacre bien la considération successive 
et non alternative des deux concepts :

[16] Or force est de constater que malgré 
tout, les parties requérantes dans les 
jours suivants cette rencontre (soit le 
24 avril 2011) ont tout de même réussi 
à introduire leur recours au Tribunal. 

3  À cette occasion, le législateur a remplacé le critère de 
« motifs sérieux et légitimes » par celui de « motifs rai-
sonnables »; 

L’ensemble de ces faits démontre que les 
requérantes ont aussi respecté l’autre 
condition prévue à l’article 134.1 de la 
LFM à savoir que leur recours a été 
formé dans les 60 jours qui ont suivi la 
fin de la situation de force majeure.

Le TAQ ne discute aucunement de 
l’application de l’article 106 LJA puisqu’il 
considère qu’il ne concerne que les 
procédures devant lui. Avec raison, nous 
semble-t-il.

LES RECOURS DEVANT LE TAQ

Par contre, le TAQ considère que dans le cas 
des recours qui sont formés devant lui, les 
critères de force majeure et d’impossibilité 
d’agir sont non seulement tous deux 
applicables, mais qu’ils constituent des 
voies alternatives et au choix du requérant. 
À titre d’exemples, les décisions suivantes :

n  Dans Paul Lavoie et Fils Inc. c. Ville Saint-
Pascal, 2010 CanLII 40297 (QC TAQ), le 
TAQ écrit : « [25] La personne qui souhaite 
introduire un recours malgré l’expiration du 
délai légal peut utiliser les deux moyens ou 
choisir celui qui lui est le plus favorable. Les 
conditions à satisfaire pour qu’il y ait force 
majeure au sens de l’article 138.5 LFM sont 
exigeantes, mais l’article 106 LJA oblige à 
considérer et à évaluer le préjudice dont une 
autre partie pourrait souffrir. »;

n  Dans Louise Bélanger c. Saint-Jérôme 
(Ville), 2013 CanLII 84915 (QC TAQ) 
et dans Claude Boyer c. Paroisse de Ste-
Anne-Des-Lacs, 2014 CanLII 39096 (QC 
TAQ), le TAQ écrit que le requérant « doit 
démontrer, soit l’existence de la force 
majeure, soit son impossibilité d’agir »;

n  Dans Joseph Szewczyk c. Sherbrooke 
(Ville), 2017 CanLII 30896 (QC TAQ), 

le TAQ indique que ces deux critères 
sont « deux possibilités [qui] permettent 
toutefois le dépôt d’une demande de 
révision après l’expiration du délai légal»;

n  Dans Robert Beaulieu c. Montréal (Ville), 
2021 CanLII 31204 (QC TAQ), le TAQ écrit 
que « Ces deux moyens distincts sont à la 
portée des parties à qui appartient le choix »;

n  Dans Les Immeubles Sbt Chicoutimi Inc 
c. Saguenay (Ville) (Chicoutimi), 2022 
CanLII 109142 (QC TAQ), le TAQ écrit : 
« Le Tribunal doit donc déterminer si 
SBT a prouvé la survenance d’un cas de 
force majeure ou la présence d’un motif 
raisonnable, ce qui justifierait celle-ci d’avoir 
déposé son recours après le 9 juillet 2021 ».

Cette jurisprudence émane 
vraisemblablement du jugement de la 
Cour du Québec dans l’affaire Smurfit-
Stone4. Dans certaines décisions, le TAQ 
en est tellement convaincu qu’il décide de 
la recevabilité d’un recours en fonction du 
critère d’impossibilité d’agir sans aucune 
référence à celui de la force majeure. C’est 
le cas dans les affaires suivantes : 

n  9072-8668 Québec Inc. c. Ville de 
Montréal 2022, QCTAQ 09313;

n  9096-1491 Québec Inc. et Gestion Denis 
Harel Inc. c Baie-Comeau (Ville), 2022 
CanLII 11277 (QC TAQ).

DISCUSSION

Avec égard, nous sommes en désaccord 
avec cette jurisprudence et entendons 
réouvrir la discussion en y apportant 
quelques nouveaux arguments. 

4  New Richmond (Ville) c. Smurfit-Stone Inc., 2004 Can-
LII 32425 (QC CQ);
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Argument 1 – la LJA, une loi 
générale de procédure :

L’objet de la LJA est d’établir des règles 
générales de procédure. Tel qu’il appert 
de son article 1, cette loi « établit les règles 
générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l’égard d’un 
administré » lesquelles « diffèrent selon 
que les décisions sont prises dans l’exercice 
d’une fonction administrative ou d’une 
fonction juridictionnelle ».

Dans Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs 
mobilières c. Groome5, la Cour d’appel 
s’est déjà penchée sur la distinction entre 
dispositions législatives de fond ou de 
procédure. Nous comprenons que les 
termes d’une loi doivent être lus dans 
leur contexte, selon le sens ordinaire 
et grammatical qui s’harmonise avec 
l’intention du législateur et l’objet de la loi, 
l’emplacement de ces dispositions au sein 
du corpus législatif a son importance6.

L’article 106 LJA apparait à la Section II – 
Dispositions générales du Chapitre VI – 
Règles de preuve et de procédure du Titre 
II et non à sa section III, dont le titre est 
« Procédure introductive et préliminaire ». 
Or, le premier article de cette dernière 
section est le suivant:

110. Le recours au Tribunal est formé 
par requête déposée au secrétariat du 
Tribunal dans les 30 jours qui suivent 
la notification au requérant de la 
décision contestée ou qui suivent les 
faits qui y donnent ouverture; ce délai 
est cependant de 60 jours lorsque le 

5  Organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières c. Groome, 2018 QCCA 1607 
(CanLII), par. 6

6  Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale), 
[2017] 2 RCS 488, par. 26

recours concerne des matières traitées 
par la section des affaires sociales. 
Aucun délai n’est applicable dans le 
cas d’un recours résultant du défaut de 
l’autorité administrative de disposer 
d’une demande de révision dans le délai 
fixé par la loi.

Cette requête peut également être déposée 
dans tout greffe de la Cour du Québec, 
auquel cas le greffier transmet sans délai la 
requête au secrétaire du Tribunal.

On remarquera que le législateur reprend 
ici le délai de trente (30) jours prévu à la 
LFM. Il aurait été facile d’y introduire 
la règle des motifs raisonnables. Or, non 
seulement il ne l’a pas fait, mais il a adopté 
subséquemment celle de la force majeure 
(argument 2).

D’autre part, l’article 138.5 LFM apparait à 
la « Section II – Recours devant le Tribunal 
du Chapitre X – Révision administrative et 
recours devant le Tribunal ». Le législateur 
exige tant pour la demande de révision 
administrative (art. 134.1 LFM) que pour 
le recours au TAQ (art. 138.5 LFM) une 
identité d’objet, une identité de personne et 
prévoit une mesure remédiatrice identique 
en cas d’impossibilité de respecter les 
délais pour faire valoir ses droits  60 jours 
suivant la fin d’une situation de force 
majeure. Il s’agit donc de dispositions 
législatives spécifiques et de fond.
Il nous apparait donc légitime de se 
demander si une disposition législative 
générale de procédure peut vider de son 
contenu une disposition spécifique de fond. 

Nous n’y croyons pas. Et si tel est le cas, les 
tribunaux devraient y remédier. Le fond 
l’emporte sur la procédure. Le spécifique 
l’emporte sur le général7.

7  Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41 et 41.1

Argument 2 – LJA et LFM : 
un peu de chronologie

Certains pourraient prétendre que la LJA 
a été adoptée postérieurement à la LFM8 
et qu’elle est venue, en quelque sorte, 
adoucir cette dernière : il s’agit là du moins 
de la conclusion à laquelle en arrive le 
TAQ puisque, tel que nous l’avons vu, il 
ne considère aucunement le critère de 
force majeure à l’étape de la formation du 
recours. Or, il importe de constater que 
les articles de la LFM qui retiennent le 
concept de force majeure ont été adoptés 
postérieurement9 (une semaine plus tard!) 
à l’adoption de la LJA, dont son article 
10610 et ce, tel que le souligne l’honorable 
juge Gilles Lareau dans GE Capital c. 
Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 1201 :

[26] L’article 134.1 L.F.M. porte 
singulièrement sur les conditions de 
prorogation du délai pour le dépôt 
d’une demande de révision. Il exige 
une situation de « force majeure ». 
Cette condition est significativement 
plus exigeante que celle de l’article 106 
L.J.A. ne requérant que des «motifs 
raisonnables». 

[27] Pour accréditer la proposition 
de GE CAPITAL, il faudrait accepter 
qu’en adoptant l’article 106 L.J.A. 
le législateur a voulu assouplir 

8  Alors que la LFM a été adoptée en 1979, la LJA l’a été 
en 1996;

9  Loi instaurant une procédure de révision administrative 
en matière d’évaluation foncière et modifiant d’autres 
dispositions législatives – LQ 1996, chapitre 67 – projet 
de loi 67 présenté le 14 novembre 1996, adopté le 20 dé-
cembre 1996 et sanctionné le 23 décembre 1996;

10  Loi sur la justice administrative – LQ 1996, chapitre 
54 – projet de loi 130 présenté le 15 décembre 1995, 
adopté le 16 décembre 1996 et sanctionné le 16 dé-
cembre 1996 – l’article 134 LFM qui référait au critère 
de « force majeure » pour les plaintes au BREF a été 
modifié pour enlever cette référence et les articles 
134.1 LFM (demandes de révision administrative) 
et 138 LFM (recours au TAQ) ont été adoptés le 
20 décembre 1996 (art. 22 et 24 de cette loi modifica-
trice – ibid note 9);

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-16/derniere/rlrq-c-i-16.html
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq1201/2013qccq1201


LA RECEVABILITÉ 
DES RECOURS

LE FAISCEAU | AEMQ HIVER 202316

considérablement les conditions 
permettant à un justiciable d’être relevé 
du défaut d’avoir logé une demande de 
révision dans le délai prescrit. Or, si le 
législateur n’a pas abrogé l’article 134.1 
L.F.M. lors de l’adoption en 1996 et la 
modification en 2005 de l’article 106 
L.J.A. c’est donc qu’il entendait toujours 
assujettir la prorogation de ce délai à 
l’exigence très stricte d’une situation de 
force majeure. Une analyse cohérente 
de l’économie de ces deux lois suggère 
donc que les articles 134.1 L.F.M. et 106 
L.J.A. ne puissent faire double emploi.
le souligné est nôtre

Il n’y a aucune raison pour laquelle le 
raisonnement du juge Lareau ne peut pas 
s’appliquer dans le cas d’un recours au 
TAQ11 : il nous semble que si le législateur 
avait voulu autoriser le TAQ à retenir 
le concept d’impossibilité d’agir pour 
la recevabilité des recours en fiscalité 
municipale, il aurait adapté l’article 138.5 
LFM en conséquence. 

Il importe de souligner que l’adoption 
postérieure de l’article 138.5 LFM empêche 
de voir dans l’adoption de l’article 106 LJA  
une abrogation implicite12 de la LFM.

Argument 3 – atteinte à 
un principe sacro-saint

 
Il nous apparait difficilement concevable 
que le législateur ait voulu que les 
demandes de révision administratives et 
les recours soient assujettis à des critères 
différents quant au délai pour les introduire 

11  Dans son jugement, l’honorable juge Lareau fait 
bien référence au jugement de son collègue Michael 
Sheenan dans Smurfit-Stone mais il n’en discute pas le 
bien-fondé et se contente de préciser que le cas qui lui 
était soumis concernait une demande de révision;

12  Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., 
Montréal, Éditions Thémis, 2009 (aux paras 1315, 
1323 et ss.);

alors que le texte de la LFM est le même. 
Comment justifier que dans le cadre de 
sa réforme de la justice administrative, le 
législateur n’aurait assoupli que la règle 
relative aux recours devant le TAQ sans 
assouplir celle relative aux demandes de 
révision administrative, demandes qui, 
en fiscalité municipale, en constituent la 
porte d’entrée pour le citoyen?

Ne doit-on pas plutôt penser que le 
législateur n’a pas voulu porter atteinte aux 
conditions d’exercice tant des demandes 
de révision administrative que des recours 
pour ainsi préserver la stabilité des finances 
municipales qui, dixit la Cour d’appel, est un 
choix légitime du législateur13 :

[35] Le choix législatif en matière 
de fiscalité municipale, quant aux 
conditions d’ouverture de la mesure 
remédiatrice, ne surprend aucunement.  
Il est sévère puisqu’il retient le 
concept de force majeure.  Il s’explique 
cependant par un souci d’assurer la 
stabilité des finances municipales.  Il 
se comprend également par l’effet 
temporaire de la règle.  Il sera toujours 
loisible au contribuable de porter 
plainte lors du dépôt du prochain rôle.

Argument 4 – de la sémantique

Finalement, certains diront qu’il s’agit d’une 
question de sémantique, mais il nous importe 
de rappeler que l’article 106 LJA fait référence 
à un « délai » et que l’article 138.5 LFM n’en 
comporte qu’un : celui de soixante (60) jours. 
Il nous apparait plus raisonnable de croire 
que le législateur n’a pas voulu pratiquement 
abroger l’article 138.5 LFM, mais plutôt 
assouplir le délai qu’il comporte afin qu’il se 
lise, à toutes fins pratiques, comme suit :

13  Sous la Loi sur l’évaluation foncière (1972-1979), le lé-
gislateur retenait aussi le critère de la force majeure : 
RLRQ, chapitre E-16, article 65;

138.5. (…) Un recours qui, en raison 
d’une situation de force majeure, n’a pu 
être formé dans le délai applicable parmi 
ceux prévus au présent article peut 
l’être dans les 60 jours qui suivent la fin 
de cette situation, lequel délai peut être 
prolongé par le Tribunal administratif 
du Québec si le requérant lui démontre 
qu’elle n’a pu, pour des motifs 
raisonnables, agir plus tôt et qu’aucune 
autre partie n’en subit de préjudice grave.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Nous sommes d’avis que l’intention du 
législateur, en adoptant l’article 106 LJA, était 
d’établir des règles souples devant le Tribunal 
une fois que ce dernier est valablement saisi 
d’un recours introductif d’instance et non 
de changer de cap quant aux conditions 
d’ouverture de la mesure remédiatrice.

Il nous apparait clair que l’article 106 
LJA porte sur d’autres conditions 
procédurales, par exemple et notamment, 
lors de la présentation d’une demande 
de prolongation du délai de 60 jours 
des articles 134.1 et 138.5 LFM une fois 
satisfaite l’exigence de la force majeure 
tant pour la demande de révision 
administrative que pour la requête au TAQ.

Nous en concluons donc que la 
jurisprudence est erronée et qu’elle 
mériterait d’être revisitée tant par le TAQ 
que par les tribunaux d’appel. Il importe 
ici de rappeler que la fiscalité municipale 
est, au Québec, considérée comme du droit 
civil14 et que, dès lors, les propos que tenait le 
professeur Albert Mayrand dans un article 
intitulé « L’autorité du précédent au Québec » 
et publié en 199415 sont fort pertinents:

14  Communauté urbaine de Montréal c. Placements Ansec 
ltée, 1992 CanLII 3419 (QC CA);

15  Albert Mayrand, L’autorité du précédent au Québec 
(1994) 28 R.J.T. 771;
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Dans les pays de droit civil comme dans 
ceux de common law, le précédent est 
une décision judiciaire statuant sur un 
point de droit et qui fera autorité lorsque 
la cour qui l’a rendue ou une autre cour 
d’un degré inférieur sera appelée à se 
prononcer sur le même point de droit.  
Dans cette définition, le mot « autorité » 
n’a cependant pas la même portée en pays 
de common law qu’en pays de droit civil.

(…)
Dans les pays de droit civil, le 
précédent est moins autoritaire.  Il 
ne commande pas, il recommande qu’on 
le suive.  Son autorité varie selon la 
qualité des motifs sur lesquels il est 
fondé et selon le prestige de la cour ou 
du juge qui l’a rendue.  Son invitation 
à le suivre est souvent acceptée, 
mais il n’est pas inconvénient de la 
décliner.  On ne déroge à aucune règle, 
pas même à une règle de courtoisie, 
en exprimant « avec déférence » une 
opinion contraire.  En common law le 
précédent s’impose comme une règle, 
en droit civil il se présente comme un 
modèle proposé.

(…)

Par contre, lier les juges aux précédents, 
c’est leur mettre des entraves qui 
les empêchent de corriger des 
interprétations erronées.  Obliger un 
juge à faire sienne l’erreur d’un autre, 
qui a eu l’occasion de s’exprimer avant 
lui, ne favorise pas le progrès du droit.  
Comme l’écrit monsieur le juge Jean-
Louis Baudoin dans un arrêt de la 
Cour d’appel, « [u]ne erreur maintes 
fois répétées ne suffit jamais à créer 
la vérité »[4].  Comme on le dit depuis 
longtemps, non exemplis sed legibus 
judicandum est.  En pays de droit civil, 
l’attitude des tribunaux sur ce point est 
bien celle décrite par Marcel Planiol :
 
L’interprétation judiciaire est libre, 
en principe; chaque tribunal a le droit 
d’adopter la solution qui lui paraît la 
plus juste et la meilleure; il n’est lié 
ni par les décisions qu’il a rendues 
antérieurement pour des affaires 
analogues, ni par les décisions d’un 
autre tribunal, même supérieur en 
degré.  Ainsi, les tribunaux de première 

instance peuvent avoir sur les questions 
controversées une jurisprudence 
contraire à celle de la Cour d’appel à 
laquelle ils ressortissent; mais leurs 
décisions ont alors de grandes chances 
d’être réformées en appel [5].
 
Au Québec, où se côtoient – et se 
coudoient – les régimes de droit 
civil et de common law, la politique 
judiciaire sur ce point est vacillante.  
Les cours provinciales ont souvent 
exprimé qu’elles sont libres de ne 
pas se soumettre à l’autorité du stare 
decisis, particulièrement lorsqu’elles 
sont appelées à interpréter notre Code 
civil qui tire son origine de l’ancien 
droit français et du Code Napoléon [6].

le souligné est nôtre

Dans le cas qui nous concerne ici, nous 
ne nous inscrivons pas seulement en faux 
contre la jurisprudence en cours, mais 
nous entendons y apporter de nouveaux 
éléments de réflexion.  SOMMAIRE  
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E n 2020 j’avais eu le privilège de venir vous parler de 

l’intelligence d’affaires et de l’intelligence artificielle lors du 

rendez-vous annuel. Pour l’occasion un réseau de neurones 

(apprentissage profond) avait été entraîné spécialement pour 

l’événement. Il permettait, via une photo prise sur Google Street 

View, d’identifier le type d’un immeuble, un cottage, un bungalow, 

un jumelé, etc. Depuis ce moment, beaucoup d’eau a coulé sous les 

ponts dans le domaine de l’apprentissage machine. Cependant, un 

événement récent a retenu mon attention. À la fin du mois de 

novembre 2022, OpenIA a publié une nouvelle version de leur 

«chat bot». Il s’agit d’un outil nous permettant de dialoguer avec 

un ordinateur, une «Intelligence artificielle». Au moment de lire 

cet article, vous en avez peut-être même déjà entendu parler via les 

réseaux sociaux et la presse. Je me suis interrogé à savoir si cette 

«intelligence» en connaît un peu en immobilier. Voici le résultat de 

ma conversation avec une machine.

LES DISCUSSIONS

La première étape est simple, il suffit de s’inscrire via le site 

de openai.com. L’interface qui nous est présentée est plutôt 

simple. Après quelques formalités pour l’inscription, nous pouvons 

facilement initier une discussion avec ChatGPT.

Ma première question fut de lui demander les méthodes en 

évaluation immobilière. Voici sa réponse :

Pas si mauvais! Aux détails près, sa réponse est plutôt cohérente.

Mais s’y connaît-il aussi un peu en évaluation municipale 

québécoise? Demandons-lui qu’est-ce qu’une unité de voisinage.
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Impressionnant! Poussons un peu plus loin notre conversation. 

Une dernière petite question sur l’immobilier industriel.

Pour ma part, je suis épaté. Bien sûr, avec nos yeux 

d’experts, les réponses ne sont pas parfaites. Mais pour un système 

qui peut vous résumer la physique quantique, vous écrire une 

recette de tourtière ou vous donner quelques bons conseils pour 

louer votre prochain local industriel, c’est épatant!

Un petit conseil, si vous réalisez un essai de ChatGPT, ne lui 

posez pas simplement des questions, tentez de réaliser un dialogue 

avec lui. Vous découvrirez alors tout le potentiel de l’outil.

 

QUI EST OPEN IA

OpenIA a été fondé en 2015 comme un organisme sans but 

lucratif et dont l’objectif est de collaborer avec d’autres institutions 

et chercheurs et de rendre leurs travaux et recherches ouverts 

au public. D’ailleurs nous retrouvons Elon Musk dans la liste des 

fondateurs. En 2019, Open IA est devenu une créature à deux 

têtes. D’un côté, une entreprise sans but lucratif et de l’autre une 

filiale à but lucratif. C’est à ce moment que Microsoft et d’autres 

investisseurs se sont joints à l’aventure en investissant 1 milliard 

de dollars. ChatGPT n’est pas la seule solution que propose 

OpenIA, mais c’est assurément celle qui l’a fait connaître au grand 

public. Cinq jours après son lancement, ChatGPT avait 1 million 

d’utilisateurs. Probablement le coup marketing du siècle. La 

mission d’OpenIA est de s’assurer que l’intelligence artificielle 

générale bénéficie à tous les humains.

QUELQUES DÉFINITIONS

Pour mieux comprendre l’environnement dans lequel OpenIA et 

ChatGPT évoluent, il faut comprendre quelques concepts.

n   L’apprentissage machine : L’objectif de l’apprentissage machine 

est de permettre aux ordinateurs d’apprendre à partir de données. 

Avec l’aide de différentes méthodes, il est possible de donner 

la capacité, à des systèmes informatiques, d’apprendre. Ces 

méthodes peuvent être aussi simples qu’un modèle de régression 

linéaire. L’apprentissage machine est utilisé pour prédire la 

météo des prochains jours, reconnaître des visages sur vos photos 

Facebook, vous suggérer vos prochains achats sur Amazon, pour 

l’autopilote de votre voiture Tesla ou tout simplement évaluer la 

valeur marchande d’immeubles.

n   L’apprentissage profond : L’apprentissage profond est un sous-

ensemble de méthodes d’apprentissage machine qui repose sur 

les réseaux de neurones. Ces réseaux reproduisent en quelque 

sorte les neurones que nous avons dans notre cerveau. Yoshua 

Bengio, un professeur à l’Université de Montréal, est l’un des 

pionniers dans ce domaine. Je vous réfère d’ailleurs à une 

entrevue qu’il a donnée tout récemment sur CharGPT : https://

ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8718806/2460-jusqu-ou-irons-

nous-avec-intelligence-artificielle.  L’utilisation des réseaux 

de neurones a permis de réaliser de grandes avancées dans le 

domaine de l’apprentissage machine dans les dernières années. 

Il s’agit des méthodes les plus fréquemment utilisées pour la 

reconnaissance par image, le traitement du langage naturel,  etc. 

Le système de langage ChatGPT est un exemple récent.

CHATGPT

ChatGPT est un système de langage. Vous lui posez une question 

et avec l’aide des données avec lesquelles il a été entraîné, il va vous 

formuler une réponse qu’un humain aurait pu vous exprimer.  Les 

données utilisées sont les textes disponibles sur Internet avant 

la fin de l’année 2021 . On ne connaît pas nécessairement tous les 

détails techniques du fonctionnement de ChatGPT. Cependant, en 

quelques mots, il s’agit d’un réseau de plus de 175 milliards de 

neurones qui a été entraîné avec l’aide de la puissance de calcul de 

l’environnement infonuagique Azure de Microsoft (on parle ici de 

beaucoup de puissance de calcul). Pour y parvenir, OpenIA n’a pas 

nécessairement réalisé des découvertes scientifiques importantes. 

CHATGPT : INNOVATION DE RUPTURE 
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Il s’agit plutôt d’une belle prouesse technique bien exécutée et 

surtout bien mise en marché. Google n’a pas tardé à riposter à 

OpenIA. Par contre, les grands groupes informatiques sont plus 

frileux à partager ce type de système avec le public en général. Il 

est plutôt difficile de contrôler toutes les réponses de ces robots. 

Ils peuvent avoir des propos diffamatoires ou discriminants qui 

peuvent nuire grandement à l’image d’une entreprise. Google, 

Apple ou Facebook ont beaucoup plus à perdre qu’OpenIA. 

Une comparaison fréquente est de comparer ChatGPT à un 

perroquet. Avec des textes écrits par les humains, il a appris par une 

méthode d’apprentissage,  à répondre à des questions comme un 

humain pourrait le faire. Il n’a pas de capacité d’analyser, de mettre 

en perspective, de créer et il vient avec beaucoup de limitations qui 

sont très bien présentées sur le site d’OpenIA.

 

ÉTHIQUE

On pourrait longuement parler de ce que ChatGPT peut faire ou 

ne pas faire, mais la réelle question n’est pas là. Il faut plutôt lever 

les yeux vers l’avant et regarder comment cette technologie qui 

se développe peut aider nos sociétés. Cette capacité qu’auront les 

ordinateurs à apprendre et réaliser des tâches vient avec son lot de 

risques et d’enjeux pour nos sociétés. Comment peut-elle adresser 

les problèmes auxquels nous sommes ou nous serons confrontés, 

les pénuries de main-d’œuvre, le vieillissement de la population, la 

productivité ou l’environnement, mais sans causer de préjudices? 

Doit-elle être détenue par des entreprises privées ou elle doit 

appartenir au domaine public pour être accessible à tous? De par les 

données utilisées pour entraîner ces systèmes, est-ce que des biais 

peuvent occasionner des discriminations? Par exemple, est-ce que 

ChatGPT a pu lire des textes haineux envers un groupe d’individu 

et propager cette haine via ses réponses? Dans le cas de ChatGPT 

des mécanismes de protection ont été mis en place, mais sont-ils 

suffisants? Toutes ces questions sont un domaine de recherche pour 

lequel nous devons accorder une grande attention.

En conclusion que peut-on en retenir? Que les progrès dans 

l’apprentissage machine sont impressionnants et qu’on peut 

probablement s’attendre à d’autres innovations de rupture 

importantes dans ce domaine dans les années à venir. La question 

n’est pas de savoir si ces innovations viendront modifier nos 

vies personnelles et professionnelles, mais plutôt comment. Les 

domaines d’application sont si nombreux. Pour ma part, si on 

revient à notre domaine de prédilection, voici quelques idées 

simples en lien avec ChatGTP et notre travail au quotidien :

n   Lui faire lire vos actes de vente pour qu’il puisse répondre à 

ces questions :

—  Quelle est la dernière vente sur le cadastre portant 

le numéro 9999999?

—  Combien a été payé le terrain situé au 999 chemin Royal?

—  Quels sont les immeubles acquis par Logisco dans 

la dernière année?

n   Lui faire lire vos réponses à des questions fréquemment posées 

à votre centre d’appels et permettre à vos citoyens par la suite 

d’interagir avec lui.

Pour ma part, ma plus grande préoccupation, c’est de savoir 

quand il sera capable de répondre à la question : combien vaut 

l’immeuble situé au 123, chemin des Ponts dans la municipalité de 

Saint-Joachim?

Les opportunités sont si nombreuses, à vous, de les saisir 

avec précaution.

N.B. Je n’ai pas essayé la recette de tourtière de ChatGPT, mais elle a l’air très bonne. 
Cependant, son essai est à vos risques et périls.

CHATGPT : INNOVATION DE RUPTURE 
OU COUP MARKETING DU SIÈCLE?
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LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN 
ÉVALUATION MUNICIPALE : UNE HISTOIRE RÉCENTE

Les normes de pratique profession-

nelle décrivent les règles de l’art 

relatives aux actes propres à l’exer-

cice d’une profession. Ayant pour mission de 

protéger le public, l’Ordre des évaluateurs 

agréés du Québec promeut des normes de 

pratique qui s’appliquent à ses membres. 

Ces normes servent de référence à la fois 

aux évaluateurs agréés, au public, ainsi 

qu’aux responsables de la surveillance des 

actes professionnels concernés, notamment 

en matière d’évaluation municipale.

DÉBUTS DE LA NORMALISATION 

DES « RÈGLES DE L’ART » EN 

ÉVALUATION MUNICIPALE (1972-1985)

Bien que fortement recommandée par les 

spécialistes prônant une réforme de la fiscalité 

municipale, la normalisation des pratiques 

d’évaluation foncière ne se concrétise 

pas immédiatement après la création de 

la Corporation (l’Ordre) des évaluateurs 

agréés du Québec (OEAQ), en 1969. Durant 

les décennies 1970 et 1980, les « règles de 

l’art » de l’évaluation municipale sont plutôt 

documentées par divers apports législatifs, 

réglementaires et méthodologiques. Ainsi :

n  la Loi sur l’évaluation foncière, entrée en 

vigueur en 1972, décrit et uniformise les 

principaux actes requis des évaluateurs 

municipaux;

n  le volume Principes et concepts 

généraux en évaluation foncière, 

premier ouvrage de référence en langue 

française sur ce sujet, est publié en 1974 

puis devient un outil d’enseignement 

largement utilisé;

n  les documents de support diffusés de 1975 

à 1979 pour la formation sur la réforme 

administrative tiennent ensuite lieu de 

guides méthodologiques, sans que leur 

utilisation ne soit imposée;

n  le « Règlement numéro 1 » sur les rôles 

de nouvelle génération prescrit, à 

compter de 1977, les étapes du processus 

de confection de tels rôles ainsi que 

les formulaires à y utiliser selon les 

consignes du Manuel d’évaluation foncière 

du Québec (MEFQ). 

De 1977 à 1985, le ministère des Affaires 

municipales vérifie systématiquement la 

réalisation des travaux prescrits, assurant 

ainsi le suivi de l’implantation de la réforme. 

Cette surveillance administrative représente 

un encadrement jugé suffisant à cette 

époque, compte tenu qu’une large part des 

évaluateurs signataires de rôles exerce alors 

cette fonction en vertu d’un permis spécifique 

délivré par la Commission municipale du 

Québec (CMQ).

PREMIÈRE NORME DE PRATIQUE 

DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS (1989)

Par souci de raffermir sa surveillance de 

la profession d’évaluateur agréé, l’OEAQ 

adopte sa première norme de pratique 

en 1989. Son contenu vise à constituer la 

référence publique sur les règles de l’art 

de cette profession, notamment à des fins 

d’inspection professionnelle.

Outre les règles générales applicables 

à tout évaluateur agréé (connaissances, 

expérience, communications, etc.), on y 

stipule des exigences supplémentaires, 

propres à des champs de pratique 

spécifiques : expropriation, financement, 

assurances et évaluation municipale. 

Celles concernant l’évaluation municipale 

s’avèrent, de loin, les plus élaborées. Elles 

comportent l’essentiel des obligations alors 

prescrites par le « Règlement numéro 2 sur 

la continuité des rôles ». On y énonce aussi 

d’autres exigences portant notamment sur :

n  la responsabilité de l’évaluateur agréé 

signataire de tout rôle quant à l’ensemble 

des actes posés, par lui-même ou par 

tout collaborateur, dans le cadre de sa 

confection et de sa tenue à jour;

n  la présentation d’une expertise devant 

un tribunal, en matière d’évaluation 

municipale;
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n  l’interdiction de fixer des honoraires 

fondés exclusivement sur l’économie de 

taxes résultant d’une contestation.

La portion de la norme de 1989 régissant 

l’évaluation municipale demeure en vigueur 

jusqu’à son remplacement, en 1999. Durant 

cette période, elle sert efficacement de 

référence aux fins des inspections effectuées 

par l’OEAQ dans ce champ de pratique. 

Elle n’assujettit toutefois pas les personnes 

signataires de rôles qui exercent cette 

fonction en vertu d’un permis délivré par 

la CMQ et qui ne détiennent pas le titre 

d’évaluateur agréé.

LES NORMES DE PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE DES 

ÉVALUATEURS AGRÉÉS (1999 USPAP)

En 1999, l’OEAQ révise sa norme de pratique 

et l’harmonise à ce qui prévaut alors aux États-

Unis et ailleurs au Canada : les « Uniform 

Standards of Professional Appraisal Practice » 

(USPAP). Respectant à la fois les principes 

des USPAP et le contexte législatif distinct du 

Québec, la norme ainsi révisée :

n  distingue la substance de chaque acte 

professionnel (processus intellectuel) 

et la façon d’en rapporter les résultats 

(processus matériel), créant ainsi deux 

normes connexes pour chaque champ de 

pratique visé;

n  énonce clairement des règles coercitives 

(ne pouvant être transgressées) et de 

simples directives (non obligatoires), 

avec les explications appropriées;

n  est rédigée selon un vocabulaire 

conforme à la doctrine et à la 

jurisprudence de langue française.

Les normes 19-20 de 1999, relatives à 

l’évaluation municipale, remplacent alors 

les règles antérieures à ce sujet. Outre 

la révision de forme, on y intègre des 

changements survenus depuis 1989, dans 

les exigences gouvernementales. Entre 

autres, ces deux normes révisées :

n  distinguent la date de référence et le 

moment de l’évaluation;
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n  respectent la structure du processus 

réglementaire de confection et de tenue 

à jour du rôle, tel que décrit au MEFQ 

depuis 1994;

n  incorporent les obligations, introduites 

en 1997 dans la Loi sur la fiscalité 

municipale, quant à la révision 

administrative de l’évaluation.

Les normes19-20 servent de 

référence aux fins des inspections 

effectuées par l’OEAQ en matière 

d’évaluation municipale jusqu’en 2021 

(sous réserve des modalités transitoires 

de passage à la norme 20.1 de 2013). Ces 

normes s’appliquent à tous les signataires 

de rôles à compter de 2001, puisque la 

loi accorde, dès lors, l’exclusivité de cette 

fonction aux évaluateurs agréés.

LA NORME DE PRATIQUE 

« MODERNISÉE » EN ÉVALUATION 

MUNICIPALE (NORME 20.1 DE 2013)

Pour refléter les exigences gouvernemen-

tales sur la modernisation de l’évaluation 

foncière, l’OEAQ adopte, en 2013, une nou-

velle norme de pratique en matière d’éva-

luation municipale (norme 20.1). Celle-ci 

vise notamment à :

n  décrire clairement les obligations profes-

sionnelles de l’évaluateur dans ce champ 

de pratique; 

n  uniformiser la terminologie entre les 

exigences normatives et celles des textes 

réglementaires et du MEFQ; 

n  servir aux donneurs d’ouvrage (villes, 

MRC, etc.) pour définir les exigences à 

inclure aux appels d’offres. 

La norme 20.1 de 2013 est formée d’un 

ensemble détaillé d’énoncés, structuré 

selon l’ordre du processus alors prescrit 

de confection et de tenue à jour du rôle. 

Elle comporte plusieurs innovations 

significatives, telles :

n  l’obligation que l’évaluateur aie accès aux 

ouvrages de référence reconnus;

n  l’obligation qu’il puisse expliquer claire-

ment les principales prescriptions;

n  la définition des actes visés par 

la vérification de l’exactitude des 

renseignements descriptifs;

n  l’obligation de tenir à jour un fichier des 

nouvelles constructions;

n  l’exigence d’identification de l’évaluateur 

agréé qui est l’auteur de toute analyse ou 

qui en a vérifié la réalisation.

Bien qu’entrée en vigueur en 2013, la norme 

20.1 ne prend effet qu’à l’égard des actes 

professionnels relatifs à la confection de tout 

rôle entrant en vigueur le 1er janvier 2016 

ou après. Elle sert désormais de référence 

aux fins des inspections professionnelles 

effectuées par l’OEAQ en ce domaine.

LES NORMES RÉGISSANT 

L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE AUX 

FINS DE RÉVISION (NORMES 20.2 

ET 20.3 DE 2019)

À compter de 2019, les nouvelles normes 

20.2 et 20.3 instaurent des règles régissant 

le travail de consultation de l’évaluateur 

agréé, précédant un éventuel recours 

judiciaire. Elles lui exigent principalement :

n  d’informer le client du processus 

prévu par la loi quant à la révision de 

valeur réelle;

n  de recueillir les données pertinentes sur 

l’immeuble concerné (visite, données 

physiques, économiques, etc.);

n  de procéder à une analyse préliminaire de 

la valeur réelle;

n  d’échanger avec le client de façon qu’il 

puisse prendre une décision éclairée sur 

la suite à donner;

n  de pouvoir fournir à l’évaluateur municipal 

l’attestation du mandat de vérification 

obtenu et de l’application conforme des 

normes de l’OEAQ en cette matière.

POUR CONCLURE

Précédées par les seuls énoncés 

réglementaires et méthodologiques du 

gouvernement durant les décennies 

1970 et 1980, les normes de pratique en 

évaluation municipale ont une histoire 

plutôt récente. C’est seulement à compter 

de 1989 qu’elles sont instaurées par l’OEAQ 

pour appuyer l’exercice de sa mission 

d’inspection professionnelle, surveillance 

auparavant effectuée par le ministère des 

Affaires municipales.

Les normes de pratique régissant 

aujourd’hui l’évaluation municipale 

résultent d’une évolution trentenaire 

considérable. Il est rassurant qu’elles 

servent désormais de référence 

aux inspections professionnelles 

effectuées par l’OEAQ dans ce champ 

de pratique qui, rappelons-le, est le seul 

à être exclusif aux évaluateurs agréés. 

Vous en souviendrez-vous?  

Pour en apprendre davantage sur cet historique, 
consultez la capsule 1.7 à la page 49 de HistÉval, 
déposé à la Bibliothèque et archives nationales du 
Québec (BAnQ). 

Pour suggérer un ajout ou un correctif dans 
HistÉval, écrivez à : info.aemq.qc.ca.

SOMMAIRE

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4412017
http://info.aemq.qc.ca
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NOUVEAU CHRONIQUEUR

Comme vous l’avez sans doute remarqué 

à la lecture du présent Faisceau, un 

nouveau chroniqueur s’ajoute à l’équipe 

de rédaction. C’est avec grand plaisir que 

nous vous informons que monsieur Guy 

Mineault, conférencier à succès, auteur, 

professeur de niveau universitaire, 

docteur en économie (Ph.D.) et fondateur 

de kolortrak (entreprise qui analyse 

et évalue les fonds et les portefeuilles 

de fonds) viendra régulièrement nous 

entretenir de finances et d’économie 

locale et internationale; c’est-à-dire 

de tous les sujets qui peuvent avoir un 

impact, par incidence, sur le domaine 

de l’immobilier.

Vulgarisateur exceptionnel, 

philosophe par moment et doté d’un 

humour percutant, M. Mineault a 

su à chacune de ses présences à nos 

congrès, divertir et surtout instruire les 

personnes présentes. Fait mémorable, 

il est le seul conférencier à nos congrès, 

à avoir maintenu son auditoire 

jusqu’à 17 h 45. Bienvenue parmi 

nous, monsieur Mineault!

FORMATION

Le comité de la formation continue 

d'être actif cette année. 

Vous avez déjà été informé 

des deux formations sur le logiciel 

BLUEBEAM en janvier et février.

Les prochaines formations prévues 

se tiendront dans le cadre de l’assemblée 

générale annuelle de l’Association 

laquelle se tiendra le 24 mars prochain, en 

présentiel, à Drummondville, soient :

n   L’électrification des transports et 

son impact sur le développement des 

infrastructures de recharge;

n   La revue de la jurisprudence récente en 

fiscalité municipale.

NOUVELLE DU TAQ

Le printemps dernier, nous avions souligné 

que Me Sébastien Caron avait été désigné 

vice-président du Tribunal administratif 

du Québec, responsable de la section des 

affaires immobilières.

Or, le 7 décembre 2022, le ministre de 

la Justice attribuait à Me Caron, en tant que 

vice-président du Tribunal administratif du 

Québec, des responsabilités additionnelles 

soient celles de responsable de la section 

du territoire et de l’environnement et de la 

section des affaires économiques, et ce, à 

compter du 1er janvier 2023.

Rappelons que Me Caron est membre 

avocat affecté à la section des affaires 

immobilières de ce tribunal depuis 2017. 

Auparavant, Me Caron œuvrait au Service 

des affaires juridiques – Division du droit 

fiscal, évaluation et transactions financières 

de la Ville de Montréal.

ACTUALITÉS
PAR LOUIS ROY

M. Guy Mineault Me Sébastien Caron
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COMITÉ DE LA RELÈVE - 

NOUVELLE MEMBRE

C’est avec un grand plaisir que le Comité 

de la relève s’enrichit d’un nouveau membre 

en la personne de madame Frédérique 

Lanthier, É.A. À l’emploi de la Ville de 

Terrebonne, madame Lanthier occupe le 

poste de conseillère en évaluation et revenus.

L’Association profite donc de l’occasion 

pour souligner l’implication de madame 

Lanthier et lui souhaiter la bienvenue 

parmi son Comité de la relève.

COMITÉ DE LA RELÈVE - DÉPART

Nous apprenons le départ du Comité de la 

relève de madame Cindy Cormier, É.A.

Nos remerciements à madame 

Cormier pour son implication des dernières 

années auprès de l’AÉMQ.

NOUVEAUX MEMBRES

n  Mme Sophie Auger 

Saint-Onge, É.A. 

Servitech

n  M. Mathieu Beauséjour, 

technicien 

Ville de Rouyn-Noranda

n  M. Alexandre Bouchard- 

Côté, É.A. 

Cévimec – BTF

n  M. Francis Daviau, É.A. 

Ville de Granby

n  Mme Marie-Michèle 

Desrochers, É.A 

Ville de Montréal

n  M. Nelson 

Groesenek-Lambert, 

coordonnateur 

MRC – Abitibi

n  Mme Sandra Nadeau, É.A. 

Ville de Lévis

n  Mme Virginie 

Parenteau, É.A. 

Ville de Sherbrooke

n  Mme Caroline 

St-Georges, sec. adm. 

Ville de Rouyn-Noranda

n  Mme Tina Blanchet, É.A. 

Ville de Victoriaville

n  Mme Cindy Fraser, Technicienne 

MRC des Collines de l’Outaouais

n  Mme Caroline Gauthier, coordonnatrice 

MRC de Témiscamingue

n  M. Jessy Germain, technicien 

MRC de l’Érable

n  Mme Andréanne Goulet-Noël, É.A. 

Servitech

n  M. Julien Rochette, É.A. 

Servitech

n  Mme Marie-Christine Rousseaiu, É.A. 

Ville de Montréal

ACTUALITÉS

SOMMAIRE

Madame Frédérique Lanthier, É.A.
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J’ai récemment pris connaissance d’un article 

de madame Valérie Gamache, journaliste à 

Radio-Canada, quant aux nouvelles normes 

de construction que le Gouvernement fédéral 

se propose d’adopter en rapport avec les 

changements climatiques et les coûts qu’ils 

engendrent.

Même si le processus est en cours 

d’élaboration, il est suffisamment avancé 

pour que nous puissions penser que la volonté 

politique devrait, dans un avenir pas si 

lointain, avoir un impact sur le quotidien des 

professionnels de l’immobilier.

NOUVELLES NORMES FÉDÉRALES 

DE CONSTRUCTION POUR 

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

Ottawa publie sa toute première Stratégie 

nationale d’adaptation, un guide pour 

orienter les futures actions face aux impacts 

des changements climatiques.

Deux mois après le passage dévastateur 

de la tempête Fiona dans les provinces 

atlantiques, le gouvernement fédéral lance 

sa toute première stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques. Ottawa investit 

1,6  milliard de dollars pour « préparer le 

Canada à un avenir résilient au changement 

climatique », a annoncé Bill Blair, ministre de 

la Protection civile.

«L’adaptation consiste à trouver de 

nouvelles façons de prendre des décisions, 

de bâtir des collectivités et des entreprises, 

de se protéger mutuellement et de protéger 

les lieux que nous valorisons en prévision des 

impacts de ces changements climatiques», 

précise le document d’une soixantaine de 

pages, rendu public jeudi.

Présenté à l’Île-du-Prince-Édouard, 

une région particulièrement éprouvée par 

Fiona, ce programme aidera notamment les 

municipalités et les cantons à financer des 

infrastructures publiques qui résisteront 

aux inondations, par exemple, ou encore 

soutiendra la protection de la nature et de la 

biodiversité.

Comme les autres provinces atlantiques, 

cette région insulaire tente de se relever après le 

passage de Fiona, la tempête qui a frappé la côte 

atlantique à la fin de septembre et qui a causé 

des dommages de 660 millions de dollars, selon 

le Bureau de l’assurance du Canada (BAC).

Cela en fait la tempête la plus coûteuse à 

avoir frappé la région atlantique.

Les événements météo violents sont 

appelés à être de plus en plus fréquents et 

le gouvernement estime que, d’ici  2030, les 

catastrophes naturelles entraîneront des 

pertes qui s’élèveront à 15,4  milliards de 

dollars chaque année.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1925858/fiona-dommages-cout-ouragan-maritimes?cid=in_as-pe_apple-news_inf_recommendation-apple-news_0_recommendation
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«LE CLIMAT CANADIEN EST 

EN TRAIN DE CHANGER DE FAÇON 

IRRÉVERSIBLE.» — EXTRAIT 

DE LA STRATÉGIE NATIONALE 

D’ADAPTATION DU CANADA

Ces dernières années, on a vu, et pas 

seulement au Canada, mais partout dans le 

monde, une augmentation de fréquence et 

de la sévérité des événements climatiques, 

a déclaré Bill Blair en citant les feux de 

forêt et les inondations survenus ces 

derniers mois.

Les inondations, précisément, figurent 

parmi les événements extrêmes les plus 

coûteux : elles représentent des pertes de 

2,9 milliards par année, et ce, uniquement 

pour les dommages causés aux résidences.

NOUVELLES NORMES 

DE CONSTRUCTION

Pour limiter les dommages et pour réduire la 

facture, de nouvelles normes de construction 

seront mises en œuvre. Un guide pour rendre 

les nouveaux bâtiments plus résistants aux 

inondations et aux feux de forêt sera élaboré. 

Cette seule mesure permettra de réaliser 

des économies de l’ordre de 4,7 milliards par 

année, selon le gouvernement.

Ottawa espère aussi que la moitié des 

Canadiens adopteront des mesures pour 

adapter leur résidence aux risques liés aux 

changements climatiques d’ici 2025.

SOMMAIRE
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Enfin, d’ici trois ans, le gouvernement vise 

à verser, dans 65 % des cas, un financement 

supplémentaire aux provinces qui réclament 

de l’aide à la suite d’une catastrophe 

naturelle, le tout pour mettre en œuvre des 

mesures de préparation, d’intervention 

et de rétablissement pour faire face aux 

catastrophes futures.

«La nouveauté, c’est que le Canada 

se positionne comme coordonnateur avec 

les différents paliers de gouvernements», 

explique Julien Bourque, associé de 

recherche à l’Institut canadien pour des 

choix climatiques, en entrevue à l’émission 

Midi info.

Ayant lui-même participé à l’élaboration 

de cette nouvelle stratégie, M.  Bourque 

reconnaît que le financement fédéral aurait 

pu être plus généreux, mais il s’agit avant tout 

d’un «premier pas», défend-il.

«On ne peut pas se baser seulement 

sur des dollars fédéraux pour répondre à 

l’urgence climatique en termes d’adaptation, 

dit l’expert en gestion environnementale. 

C’est sûr que les autres paliers aussi vont 

devoir investir, ainsi que le secteur privé [...].»

DISCUSSIONS AVEC 

LES PROVINCES

En tout, le gouvernement fédéral propose 

84  mesures pour améliorer la résilience 

du Canada par rapport aux changements 

climatiques.

Le ministre fédéral de l’Environnement, 

Steven Guilbeault, a mené des consultations 

dans tout le pays pour établir sa stratégie de 

résilience face aux changements climatiques, 

mais le document dévoilé jeudi n’est pas tout 

à fait au point.

Ainsi, les provinces, les municipalités 

et les organisations autochtones n’ont pas 

encore donné leur accord final. Les discus-

sions vont se poursuivre au cours des trois 

prochains mois pour s’assurer que la stra-

tégie fédérale réponde aux besoins de tous.

Dans sa forme actuelle, le document 

insiste sur l’implication des Autochtones 

à plusieurs égards. Il prône notamment 

l’aide des communautés pour renforcer 

leurs capacités d’établir davantage d’aires 

protégées et de conservation autochtones.

«Les peuples autochtones et les 

corps dirigeants autochtones sont des 

partenaires clés de l’action d’adaptation, 

peut-on lire dans la stratégie. [...] Ce sont 

des leaders, qui possèdent une connaissance 

approfondie des systèmes naturels et une 

expérience millénaire en tant que gardiens 

de l’environnement.»

La Stratégie préconise, en conclusion, 

des «rapports d’étapes réguliers» avec des 

mises à jour, des suivis et des évaluations 

constantes sur l’engagement du Canada 

contre la crise climatique.  SOMMAIRE

Source : INFO Radio-Canada, 24 novembre 2022 – Mme 
Valérie Gamache, journaliste.

https://www.scribd.com/document/610009460/Strate-
gie-nationale-d-adaptation-du-Canada#from_embed
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Vous vous souviendrez que dans 

l’édition du Faisceau de l’automne 

2020, nous avions présenté le 

concept du bâtiment-phare de la compagnie 

Apple – L’APPLE PARK.

Toujours dans la même veine, nous 

trouvons intéressant cette fois-ci de vous 

présenter le campus que GOOGLE vient 

d’ouvrir pour son personnel à Mountain 

View en Californie, tout près de San Fran-

cisco, dans le quartier Bay View. 

MISE EN SITUATION

Fin mars 2022, Alphabet, la maison mère de 

Google comptait environ 164 000 employés 

dans le monde (+17% en un an). Rien que dans 

la baie de San Francisco, 45 000 personnes 

travaillent pour ce géant des technologies.

C’est pourquoi, à 1,5 km de son siège 

social, le groupe californien a fait construire 

deux immenses bâtiments aux allures de 

tentes en verre et en métal, couvertes de 

panneaux solaires en forme d’écailles de 

dragon. Alphabet, n’a pas dévoilé le mon-

tant qu’a coûté ce campus prévu pour ac-

cueillir jusqu’à 4 500 employés. Même si 

ce projet n’a pas l’envergure de l’Apple Park 

(2,8 M pi2 – 12  000 employés), le nid de 

recherche de Google est quand même grevé 

de technologies hors de l’ordinaire.

CONCEVOIR UN LIEU DE TRAVAIL 

ADAPTABLE ET SAIN

La conception du projet a commencé par 

une analyse approfondie de ce qui fait la 

force de Google : ses employés. Google a 

donc conçu ce projet à partir de cette pré-

misse, c’est-à-dire en donnant la priorité 

à l'expérience des personnes dans le bâti-

ment plutôt qu’à la forme extérieure du bâ-

timent. – situation trop souvent oubliée par 

les concepteurs.

Après avoir demandé aux « googlers » 

ce qu’ils attendaient de leur lieu de travail, 

les architectes du projet ont appris que 

ces derniers étaient heureux, productifs et 

LES NOUVEAUX BUREAUX 
FUTURISTES DE GOOGLE
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créatifs lorsqu'ils se réunissaient en équipe, 

mais qu'ils avaient besoin d'espaces protégés 

du bruit et du mouvement pour pouvoir se 

concentrer sur leur travail. Ainsi, ont été 

conçus des espaces pour les équipes à l’étage 

supérieur et des espaces de rassemblement 

à l’étage inférieur pour séparer les zones de 

concentration et de collaboration - avec un 

accès facile entre les deux. 

L’étage supérieur est divisé en petits 

quartiers séparés par des cours et reliés par 

des rampes qui s’élèvent progressivement 

à mesure que l’on se déplace vers le centre 

du bâtiment. Cette variation de la surface 

au sol permet aux équipes de disposer 

d’une zone désignée qui évolue en fonction 

de leurs besoins, tout en restant proche de 

leur communauté de travail. Le résultat est 

un bâtiment où l’on peut se sentir connecté 

aux gens - qu’ils fassent partie de votre 

organisation plus large de 2 000 personnes, 

de votre équipe de 50 personnes ou de votre 

groupe de travail immédiat de 10 personnes.

L’accent mis sur les personnes s’est 

traduit par une attention particulière portée 

aux éléments visibles et perceptibles, tels que 

les matériaux, la lumière du jour, la qualité de 

l’air, le confort thermique et l’acoustique. 

Voici comment se traduit ce concept 

dans l’ensemble du campus :

n  Le campus intègre des principes de 

conception biophilique (amour de la vie) - 

tels que la verdure, la lumière naturelle et 

la vue sur l’extérieur depuis chaque bu-

reau, afin d’améliorer la santé et le bien-

être de ceux qui s’y trouvent. Les fenêtres 

à claire-voie modulent la lumière directe 

sur les bureaux grâce à des stores automa-

tisés qui s’ouvrent et se ferment tout au 

long de la journée. 

n  Le système de ventilation utilise 100 % 

de l’air extérieur - un résultat remar-

quable quand on sait qu’un système 

classique n’utilise que 20 à 30 % de l’air 

extérieur.

n  Pour créer l’environnement le plus sain 

possible, les milliers de produits et de ma-

tériaux de construction utilisés ont été 

passés au peigne fin pour en éliminer les 

toxines. Tout, des dalles de moquette aux 

peintures, en passant par la tuyauterie, 

le contreplaqué et le mobilier, a été éva-

lué sur la base de la liste rouge du «Living 

Building Challenge».

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

Au service des villes et
municipalités depuis 35 ans
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n  Des œuvres d'art réalisées par des artistes 

locaux dans le cadre du programme « Artist 

In Residence » de Google font partie des 

cours intérieures. Elles ont trait à l’écologie 

de la région de la baie de San Francisco et fa-

cilitent l’orientation dans le bâtiment.

Enfin, le bâtiment est capable d’évoluer 

en fonction des méthodes de travail. Avec 

une main-d’œuvre répartie au bureau et 

en télétravail, l’harmonie doit exister. La 

nature flexible des espaces de concentration 

et de collaboration n’est qu’un moyen parmi 

d’autres de s’adapter à ces changements. 

DONNER UNE NOUVELLE 

DIMENSION À LA CONSTRUCTION 

ÉCOLOGIQUE

Pour respecter son engagement de fonc-

tionner chaque heure de chaque jour avec 

une énergie sans carbone d’ici 2030, une 

priorité a été donnée aux énergies renouve-

lables et maximisée le potentiel solaire des 

bâtiments. La « peau solaire » en forme de 

dragon et les parcs éoliens voisins permet-

tront d’alimenter le campus en énergie sans 

carbone 90 % du temps.

Le campus est également en passe de 

devenir le plus grand projet certifié par 

l’International Living Future Institute 

(ILFI) dans le cadre de ses programmes, 

quel que soit le niveau de certification. Dans 

le cadre du « Living Building Challenge » de 

l’ILFI, Google vise une certification « Water 

Petal », ce qui signifie que le site est net-

positif et que toutes les demandes en eau non 

potable sont satisfaites grâce à l’eau recyclée 

produite sur place. Des bassins en surface 

qui recueillent l’eau de pluie toute l’année et 

un système de traitement des eaux usées du 

bâtiment servent de sources d’eau pour les 

tours de refroidissement, les chasses d’eau et 

l’irrigation du paysage. Il s’agit d’un grand pas 

vers le respect de l’engagement de Google à 

restituer dans la nature 120 % de l’eau qu’elle 

consomme, et ce, d’ici 2030.

DÉLIMITATION DES ESPACES

Le rez-de-chaussée consiste en des restau-

rants, des cafés, des salles de gym et des salles de 

réunion, répartis autour de plusieurs « places 

publiques » garnies de canapés telles que 

« Dinosaur District », « Neon Nature », etc.».

L’étage accueille des bureaux modu-

lables, séparés par divers mobiliers, mais 

pas de murs, pour que les équipes aient l’in-

timité dont elles ont besoin tout en restant 

connectées au reste de la communauté.

Google espère encourager la créativité 

et le travail d’équipe, les tâches plus soli-

taires pouvant être réalisées en télétravail.

Mais gare à la dépendance aux techno-

logies : dans les toilettes, une notice donne 

des conseils pour ne pas être accro à son télé-

phone et met aussi en garde contre « l’apnée 

des courriels » (quand on retient sa respira-

tion en relevant son courrier électronique).

Mais ce n’est pas tout, Bay View est un 

exemple de campus entièrement électrique 

et démontre ce qui est possible en matière 

de construction régénérative. 
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VOICI COMMENT :

n  Les deux cuisines qui desservent sept cafés 

sont équipées de matériel électrique plutôt 

que de gaz - un modèle pour les cafés et les 

cuisines entièrement décarbonés.

n  Il y a 17,3 acres de zones naturelles de 

grande valeur - y compris des prairies 

humides, des bois et un marais qui sont 

conçus pour rétablir les paysages indi-

gènes et réhabiliter les zones humides de 

la région de la baie. C’est d’autant plus im-

portant que Bay View se trouve à proximi-

té de la baie de San Francisco.

n  Les bassins de rétention d’eau permettent 

non seulement de recueillir l’eau pour la 

réutiliser, mais aussi de restaurer la na-

ture, de protéger contre l’élévation du ni-

veau de la mer et d’accéder à la beauté des 

zones humides naturelles. De nouveaux 

bosquets de saules longent les bassins de 

rétention des eaux pluviales et offrent ain-

si des ressources à la faune du secteur.

n  Le système intégré de piles géothermiques 

permettra de chauffer et de refroidir le 

campus. L’énorme champ géothermique 

est intégré au système structurel, ce qui 

permet de réduire de 90 % la quantité 

d’eau habituellement utilisée pour le re-

froidissement, soit l’équivalent de cinq 

millions de gallons d’eau par an.

n  L’acoustique dans le bâtiment est simi-

laire à celle d’une salle d’opéra.

Les employés d’autres sites de Google, en 

cas de passage pour quelques jours, peuvent 

loger dans l’un des 240 appartements 

construits juste en face du complexe.

CONNEXIONS ET DÉCONNEXIONS

Plusieurs sociétés, comme Twitter, Face-

book et Instagram à San Francisco, ont 

laissé la porte ouverte au télétravail, car 

de nombreux ingénieurs préfèrent ce 

fonctionnement. Certaines ont d’ailleurs 

du mal à faire revenir les équipes en per-

sonne, notamment à cause de la peur de 

la Covid.

Cependant, seul environ 10% du per-

sonnel de Google a choisi et obtenu de tra-

vailler avant tout en télétravail. Ainsi Goo-

gle espère que les nouveaux bureaux, conçus 

bien avant la pandémie, satisferont les at-

tentes des autres employés, qui partagent 

leur semaine entre présentiel et télétravail.

Un fait saillant qui tombe à point nom-

mé à l’ère de la pandémie. Beaucoup de 

choses, qui avaient été prévues pour le futur, 

fonctionnent à merveille par rapport à la Co-

vid 19. Les architectes pensaient que certains 

éléments ne seraient profitables que dans 

une dizaine d’années; cependant le virus a 

accéléré le processus d’utilité. De plus, les 

espaces de travail ont été conçus avec la flexi-

bilité nécessaire pour faire face à des besoins 

que personne n’imagine encore.  SOMMAIRE

Sources: Google, The Keyboard – CNBC Tech news – The 
Seattle Times – Agence France Presse – Wikipedia
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Michel Laberge & Joanne Carbone c. Ville de Saint-Jean- 
sur-Richelieu – 2022 QCTAQ 092 – 1er septembre 2022
Nombre de logements – trois conditions cumulatives sont 
nécessaires pour constituer un logement : pouvoir y tenir 
feu et lieu, pouvoir y accéder directement et pouvoir en jouir 
de façon exclusive – n’est pas de la compétence du Tribunal 
de commenter la réglementation ou encore la présence de 
droits acquis concernant l’usage fait de la propriété par les 
requérants ni de trancher des litiges en lien avec ceux-ci : « les 
informations inscrites au rôle en regard du nombre de logements 
ne déterminent pas la conformité de l’immeuble ou non auprès 
du service de l’urbanisme puisque ce dernier obéit à sa seule 
réglementation »; (statut : Décision finale)

Yves Raymond c. M.R.C. du comté de Portneuf & Nancy 
Brassard – 2022 QCCQ 7349 – 30 septembre 2022
Poursuite en  dommages et intérêts d’un citoyen contre l’évaluatrice 
et la MRC en raison d’une erreur d’inscription d’un immeuble 
au rôle – discussion préliminaire relative aux prescriptions 
applicables – le recours doit rejeté le citoyen n’a pas rempli son 
fardeau de preuve de démontrer qu’une personne raisonnable 
placée dans la même situation aurait agi différemment : il 
a notamment omis de déposer une demande de révision 
administrative – l’erreur dans le maintien du taux de répartition 
entre les usages de l’immeuble ne résulte pas de la négligence, 
mais des contraintes de l’évaluation de masse et de l’absence 
de déclarations par monsieur Raymond ou par la personne qui 
accompagnait le technicien lors de ses visites au fil du temps – il 
ne peut être réaliste d’exiger des autorités municipales qu’elles 
visitent davantage chacun des immeubles au rôle d’évaluation 
puisque cela imposerait de mettre en œuvre des moyens hors de 
proportion (statut : Jugement final)

La Brasserie Labatt c. Ville de Montréal – 2022 QCTAQ 
11475 – 26 octobre 2022 – Complexe industriel – discussion 
relative à nature de l’immeuble : vocation unique ou à vocation 
limitée – dans un calcul de l’âge apparent s’assimilant à une 
estimation détaillée de l’âge du bâtiment par composant, il faut 
plafonner le vieillissement d’une composante puisque dans le cas 
contraire cela signifierait qu’un élément pourrait être déprécié 
au-delà de 100 % même s’il est toujours en bon état et remplit les 
fonctions pour lesquels il est conçu – un ajustement additionnel 
peut être requis si un élément doit être remplacé à court terme – les 
différentes parties de l’immeuble ne sont pas indissociables et qu’il 
est préférable de déterminer une durée de vie économique distincte 
pour chaque élément (bâtiments, dépendances, améliorations au 
sol et équipements – facteurs pouvant être la cause d’une désuétude 
additionnelle – recours accueillis; (statut : Demandes d’autorisation 
des deux parties en Cour du Québec en délibéré) 

157785 Canada inc. & 9002-7848 Québec inc. c. 
Ville de Montréal et Ville de Baie d’Urfé – 2022 QCTAQ 10555 – 
31 octobre 2022 
Établissement hôtelier – recours pour non-geste – les décrets 
provinciaux relatifs à la COVID-19 restreignant l’utilisation des 
établissements hôteliers à titre d’hébergement, mais à certaines 
de leurs activités (restaurants, bars, etc.) ne constituent pas 
l’imposition d’une restriction juridique au sens de l’article 174 
19° LFM – quoiqu’il en soit, il ne s’agit cependant pas d’un cas 
d’ouverture à une tenue à jour du rôle et ce, en raison de l’adoption 
par le législateur québécois d’une disposition législative expresse 
à cet effet – quant aux décrets fédéraux, ils ne constituent pas 
une restriction à l’utilisation d’immeubles, mais à la circulation 
de personnes : la réduction du trafic aérien et d’achalandage 
touristique en résultant ne constitue pas un événement donnant 
ouverture à la tenue à jour du rôle; (statut : Décision finale)

http://t.soquij.ca/q2X5D
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=0EEC3EBE59982151E1EECE8BBE8959F4
http://t.soquij.ca/f2DGy
http://t.soquij.ca/f2DGy
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Michael Toledano c. Ville de Montréal & 9121-6788 Québec 
inc. – 2022 QCTAQ 10399 – 31 octobre 2022
Recours formé au TAQ hors le délai prévu par la LFM par le 
comptable auquel la corporation propriétaire de l’unité avait confié 
son dossier de contestation – dans un tel cas, cette dernière ne peut 
soulever la force majeure, ni l’impossibilité d’agir :  il doit assumer 
les conséquences du manquement de son comptable.– le recours 
est irrecevable et par conséquent, le Tribunal n’a pas à se prononcer 
sur la question de de savoir si  une personne qui n’est pas un officier 
de 9121 ni un membre du Barreau du Québec pouvait préparer le 
recours (statut : Décision finale)

Procureur général du Québec c. 
Résidence St-Pascal & Ville de Québec, 
2022 QCCQ 7936 – 7 novembre 2022
interprétation de l’article 204 (14) b) LFM – 
on n’y emploie pas un langage limitatif 
tel que « seuls les centres de réadaptation 
visés à l’article 79 de la LSSSS détenteurs 
d’un permis délivré en vertu de l’article 
437 de la LSSSS sont exempts des taxes 
municipales ». – la jurisprudence de la Cour 
suprême et de la Cour d’appel de retenir 
une application souple, large et généreuse 
de la disposition à l’effet manière à favoriser 
l’atteinte de ses objectifs – l’appel du PGQ 
est rejeté; (statut : Jugement final)

Les Immeubles SBT Chicoutimi Inc. c. 
Ville de Saguenay (Chicoutimi) – 2022 
QCTAQ 11157 – 8 novembre 2022
Irrecevabilité d’un recours – le fait qu’un 
propriétaire soit mal informé par son 
expert-évaluateur de l’état des discussions 
avec l’évaluateur de la Ville n’est pas un 
motif valable pour ne pas avoir déposé 
en temps utile son recours devant le 
Tribunal – la négligence du propriétaire 
d’effectuer un suivi prudent et diligent de 
son dossier auprès de l’évaluateur Bruno 
ne constitue pas un cas de force majeure, 
ni d’un cas de motif raisonnable : le recours 
est irrecevable et doit donc être rejeté; 
(statut inconnu)

Ville de Laval c. 9042-7873 Québec inc. – 2022 QCCQ 8971 – 
18 novembre 2022
propriété industrielle multi-locataires – l’autorisation d’en appeler de 
la décision du Tribunal est accordée sur les trois questions suivantes : 
ce dernier a-t-il erré 1) en qualifiant la méthode du revenu de 
méthode directe? 2) qualifiant de désuétude économique l’écart entre 
les méthodes du revenu et du coût? 3) dans l’application des principes 
directeurs relatifs au taux d’actualisation au niveau de la méthode 
du revenu, en omettant de considérer que la valeur du terrain ne se 
déprécie pas et constitue une valeur sûre; (statut : Jugement final sur 
l’autorisation/ audition au mérite en CQ à venir)
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3428826 Canada Ltd. c. Ville de Montréal – 2022 QCCA 1594 – 
25 novembre 2022
La requête en autorisation d’en appeler du jugement de la Cour 
du Québec est accordée quant à la question suivante : à quelle 
catégorie d’immeubles (INR ou résiduel), l’hôtel Reine-Elizabeth 
appartenait-il durant sa fermeture pour rénovation? (statut : 
Audition au mérite en CA à venir)

Quartier Melrose inc. c. Ville de Rosemère, 2022 QCTAQ 12174, 
12 décembre 2022
Club de golf de Rosemère – en raison de la cessation définitive 
de ses activités et de ses conséquences (retrait des équipements, 
détérioration de l’état physique et perte 
d’utilité du chalet, etc.), Melrose demande 
que son immeuble soit inscrit que son 
immeuble soit inscrit dans la catégorie 
d’immeubles résiduelle et non dans celle 
des INR, classe 10 – décision : l’immeuble, 
n’étant pas de nature résidentielle, ni visé 
par l’une des exclusions mentionnées au 
2e alinéa de l’article 244.31 LFM, il fait 
partie, aux dates de référence pertinentes, 
de la catégorie INR – le  Tribunal rappelle 
que l’Immeuble a conservé l’essentiel 
des attributs physiques d’un terrain de 
golf et les caractéristiques physiques de 
l’immeuble constituent le critère pour 
statuer sur la  catégorie d’immeuble – 
il rappelle les règles relatives à la 
considération ou non de faits postérieurs à 
la date de référence. (statut : Inconnu) 

Écosage inc. c. Ville de Québec & Ville 
de ST-Augustin-de- Desmaures – 2022 
QCTAQ 12304 – 19 décembre 2022
l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation du ministère de 
l’Environnement ne constitue donc pas 
une interdiction absolue à la réalisation 
d’un projet spécifiquement énuméré à 
l’article 22 LQE, mais plutôt une condition 
préalable – cela ne constitue pas un 
empêchement à la construction au sens de 
l’exception prévue à l’article 244.36 alinéa 
LFM :– quant aux services d’aqueduc et 

d’égout sanitaire, le TAQ rappelle que cet article prévoit que : 1) le 
bénéfice de ces services n’a pas à être immédiat et qu’il peut être 
que prospectif, 2) le propriétaire n’a pas à tirer personnellement du 
service susceptible de lui profiter éventuellement, 3) un bénéfice 
économique pour le terrain est suffisant et 4) un terrain vague 
peut retirer un bénéfice, du moins potentiel, du fait qu’il peut 
être éventuellement branché aux services d’aqueduc et d’égout 
municipaux – le terrain appartient donc à catégorie des terrains 
vagues desservis; (statut : Décision finale);
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Immeuble 677 Sainte-Catherine inc. c. Ville de Montréal – 
2023 QCTAQ 0149 – 9 janvier 2023
Centre commercial du centre-ville de Montréal dont un grand 
nombre des locaux sont en rénovation – recours pour non-geste 
(art. 131.2 LFM) afin de modifier notamment les inscriptions 
relatives à la classe INR, le code d’utilisation et le nombre de locaux 
non résidentiels – le Tribunal conclut que durant les travaux, ces 
locaux continuent d’appartenir à la catégorie INR classe 10; (statut : 
requête pour autorisation d’en appeler non encore entendue)

Acelormittal Produits Long Canada c. Ville de Montréal –
2023 QCCQ 76 – 10 janvier 2023
Immeuble industriel – l’autorisation d’en appeler de la décision du 
Tribunal est accordée sur la question de la considération ou non 
de l’état de contamination dans le cas d’une industrie en opération; 
(statut : Jugement final quant à l’autorisation/ audition au mérite   
CQ à venir)

9212-7133 Québec inc. c. Ville de Québec – 2023 QCTAQ 
01170 – 12 janvier 2023
la localisation des terrains est avantageuse même si un échéancier 
pour l’exclusion de la zone agricole et un changement de zonage 
municipal s’avère difficile à prévoir – incluses dans le périmètre 
d’urbanisation métropolitain établi au PMAD, ils sont entourés par 
le périmètre d’urbanisation établi au SAD (ils y avaient initialement 
été inclus) – le fait qu’il n’y a aucune transaction près de la date 
de référence ne permet pas de conclure à l’absence de demande 
pour ce type de terrain – même si la Ville de Québec n’entamera 
pas de procédure de demande d’exclusion de la zone agricole et 
de changement de zonage municipal, aucun élément ne ferme 
définitivement la porte à ces changements – compte tenu de leur 
situation géographique avantageuse, il est envisageable que ces 
terrains soient inclus dans le SAD dans un avenir rapproché – le 
Tribunal estime ainsi que ces changements sont probables et 
qu’un acteur du marché immobilier puisse développer un jour ces 
terrains, car ils sont presque totalement entourés par le périmètre 
d’urbanisation – « un acteur du marché ne se demandera pas si les 
terrains seront développés, mais plutôt quand ils le seront »; (statut : 
Décision finale)

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
c. Ville de Québec – 2023 QCTAQ 01270 – 17 janvier 2023
site connu sous le nom du Parc de la Batterie Royale, situé dans 
le Vieux Québec, arrondissement de la Cité-Limoilou, et plus 
précisément dans le quartier historique et patrimonial de la Place 

Royale – de l’avis des deux experts, l’utilisation actuelle (parc à 
caractère ornemental et historique) constitue l’UMEPP de cette 
unité d’évaluation – le Tribunal estime qu’une présomption de 
valeur nominale s’applique en l’espèce et que celle-ci n’a pas été 
renversée par l’expert de Ville de Québec dont la méthode de 
comparaison qualifiée « d’indirecte » soumise en trois étapes  n’est 
pas convaincante puisque l’ampleur de l’ajustement parc dépasse 
largement la marge d’erreur acceptable généralement reconnue 
en matière d’évaluation – il ajoute que l’arrêt de la Cour suprême 
dans l’affaire Halifax ne peut être retenu puisque son application 
est loin d’être absolue et qu’il faut lui préférer les précédents 
québécois – (statut : requête pour autorisation d’en appeler non 
encore entendue)

Municipalité de Chelsea c. Procureur général du Canada 
et Commission de la capitale nationale – 2023 CF 103 – 23 
janvier 2023
la Ville de Chelsea a saisi le Comité consultatif créé en vertu de 
la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (LRC 
1985, c M-13) afin de faire trancher quant à la valeur de propriétés 
fédérales  – Le Comité a rendu un avis majoritairement favorable 
à la municipalité, mais la Commission a ignoré certaines de ses 
recommandations et s’est fondée sur des analyses postérieures 
à l’avis lorsqu’est venu le temps de déterminer les paiements en 
remplacement d’impôts (PERI) – Globalement, la Commission 
a retenu des montants à verser à titre de PERI représentant 
environ 50 % des montants demandés par la municipalité à la 
suite de l’avis – en contrôle judiciaire, Chelsea prétend que : 1) la 
Commission, selon la théorie des attentes légitimes, avait laissé 
penser par ses actions qu’elle suivrait l’avis du Comité, ce qu’elle 
n’a finalement pas fait. La Cour rejette cet argument; 2) l’avis 
du Comité réduisait l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la 
Commission, limitant ainsi les issues raisonnables dans l’exercice 
de sa discrétion. La Cour rejette cet argument en disant notamment 
que la Commission doit tenir compte de l’avis du Comité, mais n’est 
pas liée par celui-ci. Elle peut aussi poursuivre son analyse à la 
suite de la réception de l’avis du Comité. Dans un cas comme dans 
l’autre, elle doit toutefois appuyer ses propres conclusions par une 
justification raisonnable. Quant à la question relative à l’application 
de différents principes fondamentaux en évaluation immobilière 
et à la prise en considération de contraintes inhérentes à la nature 
de certaines propriétés fédérales (contraintes qui militent souvent 
en faveur d’une valeur moindre, par exemple, le statut de parc, la 
Cour rappelle qu’une entité comme la Commission doit, dans un 
tel contexte, élaborer une méthode d’évaluation « qui présente un 
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compromis juste et équitable, lequel doit se refléter dans le choix 
des principes d’évaluation immobilière que retiendra la société 
d’État dans les circonstances, mais également dans le poids qu’elle 
accordera à chacun d’eux »;   (statut inconnu);

Lorraine Landry c. Ville de Laprairie – 2023 QCTAQ 01422 – 
24 janvier 2023 – requête en révocation (article 154 LJA) d’une 
décision ayant refusé au propriétaire l’accès à certains documents 
et à  la possibilité de les consulter fondée sur l’article 79 LFM et d’en 
obtenir copie de ceux-ci en application de l’article 114 LJA – rejetée, 
car il ne s’agit pas d’un vice de fond – le Tribunal ajoute « qu’un 
amas de procédures dans un litige de relative faible envergure va à 
l’encontre du principe de proportionnalité tel que l’énonce l’article 
2 des règles de procédure du Tribunal que ce dernier se doit de faire 
respecter à toutes étapes du déroulement d’un recours en fonction 
de la nature et de la complexité de ce recours »; (statut inconnu)

Ville de Gatineau c. 8781435 Canada & al – 2023 QCCA 
134 – 26 janvier 2023 – contestation de la valeur d’un centre 
commercial – la décision du TAQ de déterminer le loyer 
économique du local occupé par Zellers à même la fourchette de 
taux suggérés par l’évaluateur municipal est raisonnable – elle 
relève d’ailleurs de la compétence institutionnelle du Tribunal, 
c’est donc à tort que la Cour supérieure a cassé le jugement de la 
Cour du Québec ayant confirmé la décision du Tribunal; (statut : 
Jugement final)
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