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 Monsieur le Ministre 
 
 
 Il est inconcevable que le problème des évaluations foncières ne soit pas encore 
réglé, et ne soit même pas en voie de règlement, après quinze 15 ans de discussion. 
 
 Les injustices envers les citoyens sont trop criantes pour que nos représentants 
(ministres et députés, tous partis confondus) n’aient pas pensé à écouter leurs 
concitoyens et à trouver eux-mêmes une solution.  Attendent-ils que les citoyens 
prennent des moyens désespérés, ressemblant à un boycott ou même à une émeute, 
pour instaurer, malgré les forces occultes actuelles, un climat de bien-être et 
d’acceptation au sein de la population qu’ils sont censés représenter. 
 
 Dans ce court mémoire, voici un résumé de la situation qu’il me fait plaisir de 
résumer après avoir fait une recherche de quelque quatre (4) années et écrit mes 
doléances dans mon livre 
 
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES – LA GRANDE FUMISTERIE. 
 
 Dans ce livre, je concentre mon étude surtout sur les terrains parce que les 
maisons sont difficilement comparables.  La MRC n’est pas capable d’évaluer 
convenablement différents terrains, comment peut-elle le faire pour des résidences 
complètement différentes? 
 
 Ici, tout en considérant le peu de temps qui m’est accordé, je subdivise mon 
analyse  en  5 points;  mais vous comprendrez qu’il m’est impossible d’instaurer une 
étude liée et complète de la situation. 
 

1. Situation actuelle de l’évaluation. 
2. Causes 
3. Considérations ou critiques 
4. Injustices du système :  effets 
5. Solution 
6. Méthodologie de modification 
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1. SITUATION ACTUELLE DE L’ÉVALUATION 
 
 

 Je relève brièvement les injustices territoriales dans ma municipalité, mais il 
semble bien que la situation est la même partout, tel que mes contacts l’ont prouvé.  
Pour être bref, je m’en tiens à des iniquités évidentes quand on analyse le système à la 
base, i.e. au niveau des propriétés. 
 

 
 Devant chez moi, sur ma propre ferme boisée, des terrains contigus, identiques 
en superficie et en relief, sont évalués différemment :  de 0,12$ le mètre carré à 0,32$?   
 
 On vend un terrain de dimension plus grande que la multiplication longueur par 
largeur? 
 
 On évalue et on taxe une érablière qui n’existe pas? 
 
 On inclut la superficie d’une rue dans la grandeur d’un terrain? 
 
 Quand j’ai entrepris des démarches pour contester l’évaluation de ma résidence, 
la MRC (municipalité régionale de comté) m’a fait parvenir des comparables (?) dont 
une n’existait même pas;  rien n’empêche que la valeur de mon bien a augmenté!   
 
 Dans la série des deuxièmes comparables pour remplacer le premier faux 
document, de nouveaux critères apparaissent pour la première fois.  Comme quoi la 
MRC n’a pas de critères précis pour évaluer les différentes maisons et les terrains.  On 
semble modifier les critères selon les circonstances... 
 
 Dans les deuxièmes comparables, la MRC prétend comparer les arbres de ma 
terre aux arbres des terres environnantes.  Sauf qu’une liste de mes arbres (?) apparaît 
sur le document de ma terre mais aucune liste sur les quatre autres terres à bois.  Drôle 
de comparaison!  On compare des arbres avec rien!  On nous prend pour des idiots! 
 
 La MRC compare un terrain situé en plein bois à un terrain riverain.  Liste des 
évaluations au mètre carré dans un rayon de deux kilomètres : 
14,38$ (non riverain), 0,23$ nr, 10,03$, 8,01$, 16,22$, 0,55$ (riverain), etc, 44 exemples 
similaires.  Deux voisins riverains :  24,85$ vs 1,41$.  (Un prix d’ami?) 
 
 Le lot 22 augmente de 198,9%, tous les autres voisins diminuent d’évaluation. 
 
 Par testament notarié, un citoyen divise son lot en deux parties égales;  la MRC 
présentes des dimensions différentes de 2197,62 m.c. et 2104,70 m.c.  
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 La MRC oublie 26 dossiers dans le village, 25 dossiers au Grand-Lac-
Nominingue, oublie un lac au complet et retrouve 914 petits terrains qu’elle avait oubliés 
auparavant.     
 
 Pour une résidence, la MRC décide qu’un lavabo et son meuble de 150$ vaut 
3000$ d’évaluation.   
 
 La MRC n’a pas jugé bon, depuis qu’elle existe, de transformer toutes les 
dimensions en une seule unité de mesure, employant parfois les mètres, parfois les 
pieds. 
 
 La MRC confond souvent les zones inondables, les zones humides et les zones 
sèches;  confond terrain utilisable et terrain inutilisable. 
 
 Un terrain est évalué à 0,15$ ou 0,20$ le mètre carré;  de l’autre côté de la rue, 
un terrain riverain est évalué à 20$ ou à 30$, sans que la MRC explique le facteur de la 
proportion. 
 
 Le terrain sujet à contestation porte un numéro bien en vue, les comparables sont 
exempts de numéros correspondants. 
 
 La cote du sujet à contestation varie selon divers « critères »;  les cinq 
comparables ont tous des cotes identiques;  copiées – collées. 
 
 Le directeur écrit :  « Selon l’étude ci-jointe, la valeur moyenne au mètre carrée 
obtenu (sic) est de 0,20$ appliqué (sic) à la surface de 219 000 m.c. nous donnes (sic) 
une valeur de 43 980$. 
 
 Pour démontrer l’augmentation des évaluations, la MRC présente un schéma 
rectiligne ascendant représentant la superficie vendue (abscisse)  par rapport à 
l’évaluation (ordonnée).  Elle croit que tous les citoyens sont des illettrés et vont gober 
ses prétendues avancées :  mathématiquement, pas besoin de schéma, la multiplication 
est facile à faire.  Pour que la ligne soit bien droite, les années sont interverties... 
 
 Un propriétaire paie des taxes sur un terrain complet alors que le ruisseau qui le 
traverse représente 27 928 m.c. 
 
 Les évaluations grimpent d’un coup de 150% à 300%.    
 
 À partir de deux taux de 11,6% et de 25,84% dans les comparables, 
l’augmentation du troisième qui devrait être tarifé en conséquence, est de 139%.  
 
 « Nous sommes contents quand notre évaluation ne dépasse pas 10% d’erreur. » 
Ce qui veut dire qu’à chaque 1000$ de taxes, un citoyen peut avoir à payer une 
différence de 100$ de plus que son voisin.  Si l’erreur est de 20%, deux fois plus.  La 
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MRC est contente!  Elle dénonce elle-même son incapacité à produire des documents 
valables. 
 
 La MRC d’Antoine-Labelle exige un paiement de 30$ plus taxes pour sept (7) 
photocopies dont une est inutile puisque le terrain n’existe pas.  Le préposé a 
mentionné qu’une photocopie demandait plusieurs opérations telles que superposition 
de documents (ce qui n’a pas été fait devant moi) et payer le salaire de la secrétaire 
(comme si son travail n’était pas prévu dans sa rémunération).  Et son salaire est déjà 
payé totalement par nos taxes. 
 
 Sur le comptoir, une affiche indique :  1,50$ du pied carré pour une photo en 
couleurs;  1,00$ du p.c. pour une photo en noir et blanc;  le temps est chargé au taux de 
30$ de l’heure (7,50$ pour 15 minutes).  La préposée a pris cinq (5) minutes. 
 
 Deux semaines avant la tenue du Tribunal administratif, le directeur-adjoint, qui 
n’est pas évaluateur, est venu « évaluer » ma résidence et ses hangars;  intimidation? 
Pourquoi lui et non pas un membre des quinze personnes de son équipe? 
 
 La MRC avance souvent la cause de la pression sur les ventes de terrains.  Cette 
pression n’existe pas puisque les ventes de terrains ne s’élèvent qu’à 1,3% 
annuellement.  Tellement peu, que le contraire existe en 2014, la municipalité constate 
une augmentation des propositions de ventes de résidences et de terrains, et une 
diminution de la population de 2300 citoyens à 2000. 
 
 Des terrains améliorés et des terrains non-améliorés de 0 hectare chacun 
reçoivent quand même une cote de 0,5 à 0,8 qui participe à l’élaboration du facteur de 
qualité.  On cote un « rien » comme un « tout ». 
 
 Une superficie de terrain qui était de 22 ha depuis 100 ans prend tout d’un coup 
une nouvelle grandeur de 34,7 ha durant la tenue du Tribunal administratif, sans 
présenter de preuves, et le juge, un évaluateur « agréé » accepte.  Un terrain se 
retrouve avec trois ou quatre superficies différentes. 
 
 La MRC m’envoie un courriel écrit en jaune pâle sur fond blanc (invisible)  pour 
un correspondance sérieuse dans la résolution d’un litige.  S’agit-il d’incompétence, de 
moquerie ou de représailles? 
 
 La MRC demande du personnel pour l’évaluation foncière :  « La personne 
recherchée possède au minimum un diplômes d’étude secondaire »  Pour effectuer des 
mutations immobilières et des visites de propriétés résidentielles.  A 18 ans, tu peux 
faire des visites et suggérer des évaluations aux évaluateurs professionnels... 
 
  
 Toutes ces avancées sont dûment prouvées.  
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2. CAUSES 
 
 Ce système que je qualifie de « fumisterie » est un système erratique comportant 
plusieurs causes qui relèvent de la simple bêtise humaine, de l’incompétence, même 
d’une mauvaise volonté, tel qu’on peut le déduire de ce qui précède. 
 
 Le mensonge,  la cachotterie,  la duperie et les procédés frauduleux cherchent à 
envelopper le tout, ce qui réussit envers le monde ordinaire qui ne fait pas de recherche 
valable digne d’un inquisiteur. 
 
 Mais cela n’empêche pas Marie-Hélène Cadrin, présidente de l’Association des 
évaluateurs municipaux du Québec d’annoncer en grand titre :  « Le système québécois 
d’évaluation est l’un des plus équitables. » 
 
 Les évaluateurs ne peuvent modifier la valeur d’une propriété à leur guise, si bien 
qu’en principe, deux terrains de même superficie, situés côte à côte devraient avoir la 
même valeur au rôle d’évaluation (LA TERRE de CHEZ NOUS, 4 juin 2014).  J’inviterais 
cette madame à regarder le programme télévisé « Patron clandestin » où les 
propriétaires ou directeurs généraux s’abaissent à apprendre de leurs employés les 
avantages et les inconvénients de leurs prises de position, de leurs règlements 
hermétiques et ténébreux qu’ils concoctent sur le coin de leur bureau. 
 
 Malgré ce que j’ai déjà écrit dans mon livre, Mme Cadrin affirme que le système 
est libre de collusion et que le processus de confection des rôles est parfaitement 
convenable.  Complètement à côté de la « trac », la petite madame.  Je tiens à préciser 
que le gouvernement possède une copie de mon livre, dûment acheté et que tout 
fonctionnaire peut le lire gratuitement. Elle mentionne qu’il y a trois méthodes 
d’évaluation :  la comparaison, le coût et le revenu.  Elle devrait plutôt confirmer les 
inégalités du système et les brimades totalement vexatoires. 
 
 Libre de collusion ne signifie pas libre de harcèlement et de vengeance de la part 
de la MRC quand un quidam veut se présenter en cour 
 
 Les citoyens paient des taxes sur des terrains impossibles à exploiter, et souvent, 
sur des terrains protégés légalement par des lois draconiennes relevant de 
l’environnement.  Malheureusement ces lois ne s’appliquent que pour les contribuables, 
les municipalités s’en dégagent facilement en enterrant,  par exemple, un ancien 
dépotoir situé dans une pente de terrain à cinq mètres de la rivière Saguay. 
(Nominingue). . 
 
 Nous avons vu que la comparaison ne tient pas, que ses évaluateurs modifient 
leur évaluation quand quelqu’un ose se présenter au Tribunal administratif.  Ce qu’elle 
ne dit pas non plus, Mme Cadrin, c’est que bien souvent ce sont des évaluateurs qui 
officient à la cour, dans l’intérêt des MRC, et qui acceptent des situations incongrues 
comme on a vues plus haut.   On parle alors de conflit d’intérêts;   on ne peut être juge 
et partie.  Fumisterie! 
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 Elle ne dit pas non plus que l’évaluateur en chef de la MRC peut accepter ou 
refuser, après analyse des arguments avancés par le contestataire, de donner une 
nouvelle valeur à la propriété.  Ni que la municipalité peut refuser le rapport de la MRC 
si elle n’est pas satisfaite.  Elle semble toujours satisfaite vu qu’il s’ensuit pour elle des 
augmentations de revenus. 
 
 Il semble que l’ancienne appréciation des différents genres de citoyens continue 
à s’appliquer différenciant estivants (étrangers) et résidents à temps plein.  Les 
évaluations foncières ont tendance à être plus basses dans la ville que dans la 
campagne, au point où les terres agricoles valent 37 000$ l’hectare, dépassant 
largement les revenus qu’on attend de l’exploitation et cela pour plusieurs années. 
 
 Apparemment, 60% des 4370 propriétaires qui ont contesté la valeur foncière ont 
eu gain de cause et obtenu une baisse d’évaluation en 2011.   
 

____________________________ 
 
 
 Une des causes dont on ne parle jamais, c’est l’avantage dont le gouvernement 
profite en augmentant considérablement les évaluations foncières. 
 
 Plus la valeur des résidences augmente, plus il est facile au gouvernement 
d’emprunter en présentant une estimation du patrimoine élevée.  Comme pour les 
particuliers et les industries, il est toujours plus facile d’obtenir des taux d’intérêts 
préférentiels quand on présente un fonds de capital dominant, exceptionnel. 
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3. CRITIQUES INTERPRÉTATIVES 
 
 Ce que nous pouvons constater, dans le domaine de la simple politique, c’est une 
incapacité générale dans tous les domaines, à tous les niveaux, de gérer 
convenablement une situation ordinaire, à plus forte raison, une situation problématique. 
Il est à se demander si les administrateurs ne suivent pas la directive du pire! 
 
 L’administration est bancale et les divers gouvernements qui se succèdent, peu 
importe le parti politique, se contentent de muter les directeurs de service pour faire 
croire à la population qu’on se préoccupe d’améliorer les services et le bien-être des 
citoyens.   
 
 En réalité, on suit respectueusement les sommations de la vraie classe 
dirigeante, i.e. les riches et les compagnies dans un excellent système capitaliste. 
 
 Tout fonctionne de travers et il faut une lutte éclatante et incessante des citoyens 
pour arriver à corriger les plus simples problèmes.  Le système démocratique lui-même 
doit être remis en cause car les députés se croient au-dessus de tout;  alors qu’ils ne 
sont que simples exécutants, nos employés, ils se conduisent comme des roitelets 
inféodés aux vrais décideurs.  Au lieu d’avoir une vision d’avenir pour les contribuables, 
les députés, plus intéressés à conserver leurs émoluments, n’agissent que sous la 
pression de la population. 
 
 Ce qui n’aide pas, c’est l’accointance politique qui parvient à faire entrer des 
fonctionnaires plus ou moins compétents.  Un juge a une cote supérieure à celle des 
ministres qui le nomme mais bien inférieure à celle des médecins, des enseignants et 
des policiers.  Les citoyens jugent sévèrement leurs députés, leur donnant une cote 
maximum de 20% de satisfaction, à peine supérieure à celle des vendeurs d’autos 
usagées.  Un employeur qui arriverait à ce constat pour un employé le dirigerait 
vertement vers la porte !  Les gouvernements semblent surtout protéger les 
fonctionnaires médiocres pour des raisons qu’on peut facilement découvrir :  la collusion 
familiale que madame la présidente ne veut pas voir. 
 
 Les évaluateurs agréés sont les personnes les moins désirables quand il s’agit de 
défendre la cause des évaluations foncières;  juges et parties;  c’est évident qu’ils 
cherchent d’abord à protéger leur emploi personnel,  et en assemblée, protéger tous les 
emplois dans l’évaluation.   C’est la raison pour laquelle ils prennent parti sans 
présenter d’arguments valables et sans discuter des arguments contraires. 
 
 Quand un directeur-adjoint se fie à un simple courriel signé de Harold pour 
évaluer la grandeur d’un terrain, on peut se poser de sérieuses questions.  Si j’écris à 
Mme Cadrin et que je signe seulement de mon prénom c’est que je connais intimement 
la personne à qui je m’adresse, donc je serais en conflit d’intérêt quand il s’agit 
d’affaires économiques. 
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 L’arbitraire des méthodes employées viole la justice distributive qu’on est en droit 
d’attendre dans un système démocratique.  Si je paie des taxes sur une érablière qui 
n’existe pas, sur une rue attenante, et que le directeur général de la ville dit que ce n’est 
pas grave, qu’il s’agit d’un petit montant :  pauvre argument;  si je paie des taxes sur un 
ruisseau qu’il m’est défendu d’exploiter, un juge dit que ce n’est pas grave :  pauvre 
jugement.   Cela commence à être grave quand les « pas graves » s’additionnent. 
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4. EFFETS DISCRIMINATOIRES 
 
 Les principales aberrations du système actuel sont énoncées ci-après. 
 

a) Taxes sur le capital 
 
 Les citoyens ne paient pas de taxes sur les actions et les obligations qu’ils 
possèdent;  ils paient des impôts sur les dividendes, i.e. sur les revenus de leurs 
placements.  Les propriétaires paient des taxes sur la valeur – donc le capital – de leur 
résidence.  Ils sont les seuls,  à l’encontre de la justice distributive! 
 
 Le capital, c’est ce qu’une personne a réussi à épargner après avoir payé ses 
impôts sur le revenu, sa nourriture, son auto et les différents objets dont elle s’est 
entourée.  Le capital, dans tous les domaines sauf celui de la propriété de maison, est 
sacré et libre d’une deuxième taxation. 
 

b)  Taxes sur les taxes 
 

 Quand une personne achète une maison, elle paie tous les matériaux de la 
maison, ainsi que le prix du travail et les taxes appliquées aux matériaux.  Taxer 
annuellement  revient à taxer les taxes indéfiniment, ce qui est immoral parce que ce 
n’est pas le cas pour les taxes-actions et les autres acquisitions, diamant entre autres.   
 
 Qu’une petite « binerie » cherche à rançonner le client à l’occasion, ce n’est pas 
honnête, mais c’est moins crucial que le gouvernement qui le fait régulièrement et en 
toute impunité;  ce gouvernement qui devrait être à notre service et qui devrait suivre les 
suggestions de ces patrons, nous en l’occurrence.   
 

c)  Taxes sur les dettes 
 
 En effet, rares sont les acheteurs de maisons qui paient leur achat rubis sur 
l’ongle;  ils ont presque toujours recours au prêt hypothécaire.  Si vous empruntez pour 
acheter une bague, vous ne payez aucun surplus autre que le pourcentage d’intérêt qui 
vous a été proposé, vous ne payez pas de taxes supplémentaires récurrentes. 
 
 Pourquoi les propriétaires de résidences paient-ils des taxes sur leur hypothèque, 
étant donné que cette hypothèque est en même temps le capital de la banque?  Si le 
propriétaire doit payer des taxes sur son capital, la banque devrait payer des taxes sur 
son capital appelé également hypothèque.   
 
 Le capital-maison est taxé, le capital-hypothèque-banque ne l’est pas. 
 

d) Taxes sur la rénovation 
 
 Pour plusieurs, rien ne sert d’embellir la résidence ou le terrain, cela suscitera 
des augmentations d’évaluations foncières et des taxes éternelles.  Un citoyen a 
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simplement coupé tous les arbres de son terrain parce que la municipalité surévaluait sa 
valeur à cause de sa beauté.  L’amende qu’il a payée lui coûte moins cher que la 
taxation répétitive. 
 

e) Taxes sur la spéculation 
 
 Lors de la vente de sa maison, le propriétaire cherche à rentrer dans son argent, 
et rajoute bien souvent un profit pour compenser les dépenses encourues d’amélioration 
locative.   Il est normal de payer des taxes ou impôts sur les surplus de capital mais pas 
sur le capital lui-même. 
 

e)  Taxes sur la dépréciation 
 
 Veut, veut pas, une maison perd de sa beauté et de sa valeur au fil des ans.  La 
valeur monétaire diminue et n’augmente pas à moins de rénovation majeure.  La MRC 
continue de taxer une résidence comme si elle était neuve, avec augmentation régulière 
à tous les trois ans sans tenir compte de la dépréciation.  De l’illogisme pur! 

 
f)  Taxes sur la valeur marchande 

 
 En se fiant à des comparatives pour évaluer une résidence, le gouvernement 
suppose, des années d’avance, que cette résidence aura telle ou telle valeur lors de la 
vente, mais impose immédiatement ce surplus de valeur conjecturale. 
 

g)  Taxes sur le « jarnigoine »  
 

 Celui qui construit sa propre résidence, en lésinant ou non sur les matériaux, 
sauve des frais énormes en salaires et avantages sociaux.  Il est quand même taxé sur 
la valeur totale d’une maison obtenue par acquisition notariée. 
 

h)  Taxes sur le revenu invariable 
 
 Toutes les pensions ne profitent pas de l’augmentation du coût de la vie, 
plusieurs sont fixes, et aucune ne profite des largesses du gouvernement envers ses 
ex-ministres et ex-députés.  Un jour ou l’autre, le propriétaire devra se départir avec 
regret et peut-être avec nostalgie,  de sa résidence pour payer ses dépenses ordinaires. 

 
 Les propriétaires âgés qui doivent quitter leur résidence parce qu’ils ne peuvent 
plus acquitter les taxes, M. DeRico, évaluateur agréé, agréé en évaluations pas 
nécessairement en impartialité,   leur conseille d’emprunter ou de vendre leur propriété, 
qui vaut une fortune dans certains cas.  À ses yeux, le patrimoine « résidence » n’a de 
valeur que pour le gouvernement. 
 
 Et voilà !  le problème est facile à régler...  d’après les évaluateurs fonciers;  la 
charité et la compassion ne sont pas faciles à évaluer selon leurs critères imprécis.  Il 
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lance facilement des contre-propositons mais n’avancent jamais de sérieuses études 
scientifiques. 
 
 Tout le système mis en place par le gouvernement provincial en 1941 est 
défectueux dans sa philosophie, et on l’a vu dans ses applications. 
 

i)  Taxes pour propriétaires et locataires 
 
 On oublie trop souvent que les locataires sont concernés puisque les 
propriétaires évaluent – normalement – les loyers en fonction des dépenses encourues. 
 

j)  Taxes identiques pour riches et pauvres 
 
 Si on envie les profits que le riche peut obtenir de la vente de son terrain 
inexploité dans vingt ans, on peut le faire à titre personnel, mais la municipalité n’a pas 
à afficher sa convoitise par l’imposition de taxes supplémentaires aux riches, cette 
imposition retombant évidemment sur la classe moyenne et la classe moins bien nantie 
par réaction.   
 

k)  Taxes favorables aux spéculateurs 
 
 Des étrangers britanniques achètent par milliers des lots privés dans l’attente 
d’un profit mirobolant;  le gouvernement accepte que des étrangers achètent notre 
province, lot par lot, et fassent payer des prix exorbitants à  nos descendants. 
 

l) Taxes à la consommation 
 
 Le CPQ (Conseil du Patronat du Québec) préfère une taxe à la consommation à 
l’impôt sur le revenu.   Sachant que les compagnies ne paient pas de taxes TVQ et 
TPS, on comprend pourquoi.  Il faudrait leur demander pourquoi elles tiennent tant à la 
taxe sur le foncier, alors... 
 

m)  Taxes sur les héritages 
 
 Les jeunes qui veulent revenir à leur source première sont difficilement capables 
de le faire à cause des prix surélevés de la résidence de leurs parents et des taxes qui 
en découlent.  Pour les fermes, les enfants ne sont plus capables de payer les taxes 
élevées à cause de la surenchère des évaluations. 
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a)  Hypothèque inversée 

  HYPOTHÈQUE 
  SUR  MAISON 

             CAPITAL 
          DE LA  
        BANQUE 

   TAXÉE SUR       
   UNE DETTE 
          DU    
 PROPRIÉTAIRE 

     LA BANQUE 
      N’EST PAS 
     TAXÉE SUR 
    SON CAPITAL 

      LE PROPRIÉTAIRE DE MAISON EST TAXÉ SUR  
         SON CAPITAL ET SUR SA DETTE 
    LA BANQUE N’EST PAS TAXÉE SUR SON CAPITAL 

                          ABSURDITÉ  &  INJUSTICE 
                ACCEPTÉES PAR LE GOUVERNEMENT 

     MÊME    FONDS 
 DEUX APPROCHES 
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5. PLACEBOS 
 

a) HYPOTHÈQUE INVERSÉE 
Suggestion de la ministre Nathalie Normandeau. 

  
 « Sachez qu’il est possible d’obtenir un montant pouvant aller jusqu’à 50 % de la 
valeur de votre maison et ce montant n’est pas imposable. Votre âge, la valeur 
marchande de votre propriété, le type de propriété et les taux d’intérêt en vigueur seront 
les principales conditions qui détermineront le montant qui vous sera accordé. »  (Une 
compagnie privée.)  Ce qu’elle ne dit pas, c’est que vous payez des intérêts jusqu’à la 
vente de votre maison. 
 
 Il faut plus que limiter les augmentations, il faut surtout corriger les injustices.  
 

b)  Le CAP 
 En Nouvelle-Écosse, le gouvernement a pris une décision politique en adoptant 
le CAP ou PEP (Capped assesment program ou Programme d’évaluation plafonnée). 
Ce programme, mis en place en 2007, détermine une évaluation pour fins de taxation 
qui augmente selon l’indice des prix à la consommation. L’évaluation selon la valeur 
marchande peut continuer d’être calculée pour d’autres fins. La loi sur la fiscalité 
municipale doit être modifiée pour adopter un programme semblable avec les 
adaptations requises au contexte québécois. Cette solution n’enlève aucun montant au 
budget municipal, mais elle permet de mieux répartir le fardeau fiscal.  
 
 Le système québécois d’évaluation foncière est basé sur la valeur marchande. 
Ce système fonctionne très bien lorsque les augmentations s’appliquent à l’ensemble 
des contribuables d’une municipalité.   Malheureusement, cette hypothèse n’est pas 
conforme à la réalité. 
 
 L'APFQ reste sur ses positions, la solution CAP de la Nouvelle-Écosse 
 
 Malheureusement le CAP ne corrige pas les aberrations comme la taxe sur le 
capital et sur les dettes, taxes sur les taxes, taxes sur la « jarnigoine » et le revenu 
invariable, AUCUNE TAXE SUR LE CAPITAL DE LA BANQUE, etc.  
 

c)  PG Solutions 
 
 Le système d’évaluation foncière de PG Solutions, appelé AccèsCité Évaluation, 
est le plus utilisé au Québec, ce qui lui confère la position de leader en la matière. En 
effet, il permet de traiter annuellement plus d’un million de dossiers d’évaluation, ce qui 
représente près du tiers du territoire québécois.  Dans un million de dossiers, votre 
maison est traitée comme 999 999  autres sans distinction. 
 
 On peut se vanter de n’importe quoi!  Mais il faut plus que limiter les 
augmentations, il faut surtout corriger les injustices.  
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6. SEULE SOLUTION ÉQUITABLE 
 
 
 Pour connaître la solution finale, il faut remonter au début de l’application du 
système actuel appliqué rapidement vers les années 1941 ou 1942 et connaître les 
raisons du changement. 
 
 En pleine guerre, le Canada prend la résolution de s’emparer de tous les impôts 
provinciaux afin de joindre les deux bouts, comme on dit.  On a vécu une situation 
semblable  dans le vol de 57 milliards de dollars dans le fonds d’assurance-emploi 
opéré récemment afin de compenser le déficit canadien. 
 
 Les provinces sont considérées comme des seconds violons dans l’échelle 
canadienne, mais suscitent entre elles une position d’importance jugée par le parti 
fédéral au pouvoir.    
 
 La réaction des provinces qui ne voulaient pas se faire déposséder a été rapide 
et radicale, poussées probablement par les municipalités dont le mandat est de 
promouvoir la vie citoyenne dans tous ses besoins.  On a séparé les fonds réservés aux 
municipalités des fonds provinciaux, sans penser aux conséquences, inéquitables et  
illogiques. 
 
 Les revenus des municipalités ont cessé d’être calculés sur les rapports d’impôts, 
où le rapport des revenus constitue un critère impartial, pour être reportés sur un 
nouveau système dont les conséquences n’ont pas été évaluées scientifiquement. 
 
 Je ne serais pas surpris si un quidam n’entreprenait pas une poursuite judiciaire 
parce qu’il doit payer des taxes sur son capital et sur son hypothèque, alors que le 
capital transformé en actions et obligations n’est pas taxé,  payer des taxes sur une 
éventuelle dépréciation auquel normalement tout le monde a droit dans le cas des 
objets usagés. 
  
 Pour corriger le système actuel, malhonnête et inéquitable pour les 
contribuables, il nous faut donc revenir en arrière, en l’an 1941, et calculer de 
nouveau les impôts municipaux à partir de la formule annuelle d’impôts 
provinciaux. 
 
 Les municipalités ne perdront absolument rien, et pourront continuer à augmenter 
leur budget selon l’augmentation du coût de la vie.   
 
 Le gouvernement du Québec pourra continuer le système d’évaluation actuel 
sans effet direct sur les taxes municipales, attendu qu’il se réfère régulièrement à valeur 
totale du capital provincial pour la comparer aux autres provinces ou pays.  Les effets 
négatifs seront la diminution du nombre d’évaluateurs agréés et le rejet, par les 
contribuables, des évaluations fictives du gouvernement. 
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 Toutefois, comme on le voit actuellement, les évaluations foncières sont 
surévaluées quand on les compare aux revenus des particuliers québécois et les 
résidences deviennent de plus en plus difficiles à acheter.  Les propriétaires cherchent à 
se débarrasser de leur deuxième résidence parce qu’ils ne parviennent plus à joindre 
les deux bouts.   En France, le même problème existe, et on prévoit des diminutions 
d’évaluations de l’ordre de 30% d’ici cinq ans. 
 
 Ma première étape a été de me joindre à l’APFQ et d’accepter la solution CAP.  
Durant mon étude sur le terrain,  pendant quatre ans, je me suis dissocié de cette 
solution parce qu’elle ne règle en rien les différents disparités énoncées ci-haut.  En 
cherchant les solutions possibles, j’ai trouvé cette dernière qui est d’ailleurs appliquée à 
New-York. 
 
 

DONC, SOLUTION DÉFINITIVE, 
 

TAXES FONCIÈRES CALCULÉES D’APRÈS LE REVENU. 
 
 
 
 
Roland Pepin, 
Auteur de   LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES – LA GRANDE FUMISTERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


