


















Tribunal administratif du Québec 
 

 
 

 
Section des affaires immobilières 
 
 

Date : 29 juin 2001 
 
 

Dossier : SAI-Q-060305-0002 

 
 

Membres du Tribunal :  
Christiane Paquin, évaluateur agréé 
Paul Laliberté, avocat 
 
 

LES ENTREPRISES CATARAL INC. 
 

Partie requérante 
 
c. 
 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Partie intimée 
 
 

 
 

 



Dossier : SAI-Q-060305-0002 Page : 2 

DÉCISION 

[1] Il s’agit d’un recours formé à l’encontre de la réponse de l’évaluateur 
municipal à l’effet de ne proposer aucune modification suite à la demande de 
révision déposée en vue d’obtenir la radiation du nom de la requérante du 
rôle d’évaluation foncière. 

[2] Son nom ainsi que la valeur de la partie d’immeuble qu’elle 
occuperait furent inscrits au rôle triennal 1998-1999-2000 à compter du 
1er  janvier 1999, par certificat numéro 99-1735, lors d’une tenue à jour du 
rôle, au motif que :  «Création nouveau dossier. Immeuble visé par l’art. 
208 » (selon I-2). 

[3] Les coordonnées du dossier visé par le recours sont les suivantes : 
 
 Numéro matricule : F-4553-63-5008 
 Unité d’évaluation : 3000, avenue Boulle 
 Rôle d’évaluation : Triennal 1998 modifié 
 
 Valeur inscrite au rôle : Terrain :     3 200 $ 
  Bâtiment : 243 100 $ 
  Total : 246 300  $ 
 
 Date de prise d’effet : 1er janvier 1999 
 
 Proportion médiane : 100 % 
 Facteur comparatif : 1,00 
 Valeur uniformisée : 246 300 $  

[4] À l’audience les parties soumettent que ni la valeur ni la superficie 
inscrites au rôle ne sont contestées et que le litige ne porte que sur le statut 
d’occupant de la requérante aux termes de l’article 208 de la Loi sur la 
fiscalité municipale1 (ci-après la Loi ou L.F.M.) 

[5] L’inscription au rôle réfère à une cuisine de cafétéria d’un CEGEP, en 
l’occurrence le Collège d’enseignement général et professionnel de Saint-
Hyacinthe (ci-après le Collège), où la requérante prépare des repas et des 
aliments pour les vendre aux étudiants et au personnel du Collège. 

[6] L’inscription a été effectuée en application des deuxième et troisième 
alinéas de l’article 208 de la Loi étant donné que le Collège est exempt de 
taxes en vertu de l’article 204(13). 

[7] L’article 208 tel qu’en vigueur à l’époque pertinente se lit comme suit : 

« 208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de 
l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou 
qu’une société qui est mandataire de la Couronne du chef du Québec, les taxes 
foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont 
imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. 

 

                                            
1
    L.R.Q. c.F-2.1. 
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Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un 
autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes 
foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à 
l’occupant, et sont payables par lui. 

L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières. 

[…]» 

[8] Le terme occupant est par ailleurs défini comme suit à l’article 1 : 

« Occupant : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de 
propriétaire ou, dans le cas d’un étalbissement d’entreprise, la personne qui y 
exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au 
paiement d’une somme qui en tient lieu . » 

[9] Les prétentions de la requérante sont à l’effet qu’elle n’occupe pas 
l’unité d’évaluation parce qu’elle ne satisfait pas aux critères exigés par la 
jurisprudence pour déterminer si une personne est un occupant au sens de 
l’article 208, notamment ceux énumérés par le juge Raoul Barbe, alors 
membre du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec (ci-après 
le BREF) dans Henri Paul Couette c. M.R.C. Montmagny2 et repris par le juge 
Denis Charrette dans Laliberté et associés inc. c. Ville de Laval3, mais 
également ceux énoncés à l’opinion du juge Bernier de la Cour d’appel dans 
Ville de Laval c. Coinamatic inc.4 

[10] Des témoins sont venus décrire la façon dont la requérante et 
d’autres ont accès à ces locaux, à quoi servent ces locaux, qui s’en sert et à 
quelles fins. L’avocat plaide que la requérante n’a pas le contrôle effectif ni la 
possession exclusive des lieux et que son accès est régi par le Collège. 
Selon lui, l’exploitant de cette cafétéria subit tellement de contraintes, par 
tolérance et par usage établi depuis 20 ans, qu’il ne se sent plus chez lui. 
Selon lui, les considérations du Tribunal dans Concession Carmen Audit c. 
Ville de Mont-Joli 5 devraient trouver application ici. Enfin, puisqu’il s’agit 
d’une loi fiscale, si la situation de la requérante se situe en zone grise, dans 
le doute le Tribunal devrait décider en faveur du contribuable. 

[11] Le témoin de l’intimée, représentant de l’évaluateur municipal, n’a 
pas contredit les témoins de la requérante. Il n’a que fourni les informations 
relatives à l’inscription et confirmé le nombre d’accès ainsi que leur 
localisation. 

[12] L’avocat de la ville prétend que le concessionnaire a accès en tout 
temps, qu’il est libre de renouveler son contrat, que l’équipement fourni par le 
Collège est à l’usage exclusif du concessionnaire, que celui-ci engage son 
personnel, fait l’entretien des lieux et qu’il s’engage à détenir une assurance 
de 2 000 000 $. Il soumet que ce n’est que par tolérance que d’autres mettent 
à l’occasion des boissons dans les réfrigérateurs ou se trouvent dans l’aire de 
préparation de la cafétéria, partie de l’immeuble ici en cause. 

[13] Il soumet plusieurs décisions dans lesquelles on a reconnu qu’un 
requérant, soumis à des conditions semblables à celles qu’on retrouve dans 

                                            
2
    (1985) B.R.E.F. 419. 

3
    C.Q. Laval 540-02-008344-989, 1999-05-27. 

4
   C.A. 09-000265-777, juges Turgeon, Bernier et Monet, 1980-04-08. 

5
    T.A.Q. SAI-Q-059127-0001, 2000-10-06, SOQUIJ 2000AD-321. 
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le contrat de service liant la requérante avec le Collège, était un occupant au 
sens de l’article 208 de la L.F.M. Il s’agit de : 
 
 Sodexho Marriott Québec Ltée c Ville de Trois-Rivières6 ; 
 La Cuisinerie Alain inc. c. Municipalité de Saint-Polycarpe et al 7 ; 
 Sodexho Canada inc. c. Ville de Sainte Foy8 ; 

Syndicat des professeurs du Collège du Vieux-Montréal c. Ville de 
Montréal et al 9 ; 

 Mariette Drouin c. Ville de Sherbrooke10 ; 
 Cafétéria de la Capitale inc. c. Ville de Québec 11. 

[14] Quels sont donc les critères requis pour être considéré comme 
« occupant » selon la L.F.M. ? La Cour d’appel, dans Coinamatic12, en 
mentionne trois : 
 
 le libre accès ; 
 le contrôle ; 
 la jouissance. 

[15] Dans Couette c. Montmagny13, le juge Barbe, alors membre du 
BREF, fait une analyse exhaustive de la jurisprudence depuis 1949 et il 
conclut aux neuf critères suivants : 
 

1. il ne faut pas être propriétaire ; 

2. il n’est pas nécessaire de jouir des revenus provenant de 
l’immeuble, bien que ce soit là un indice d’occupation ; 

3. il ne doit pas s’agir d’une occupation contrainte ou obligatoire ; 

4. il faut avoir le contrôle effectif ; 

5. il doit s’agir d’une possession exclusive ; 

6. il doit s’agir d’une possession continue ; 

7. il faut avoir le libre accès ; 

8. il faut avoir la jouissance ; 

9. la possession ne doit pas être exercée pour autrui ou doit être 
pour des fins personnelles. 

[16] Mais il ajoute immédiatement : « En regard de ces divers critères qui 
ne doivent pas nécessairement tous coexister en même temps, voyons quelle 
est la condition juridique du plaignant. »14 

[17] Cet énoncé est d’ailleurs repris par la Cour du Québec dans Société 
immobilière du Québec  c. Ville de Québec15. 

                                            
6
     SAI-Q-052105-9907, SAI-Q-052107-9907, SAI-Q-052109-9907, 2001-02-26. 

7
     SAI-M-056034-0001, 2000-08-30. 

8
     SAI-Q-033769-9701, 1999-09-20. 

9
     TAQ M-99-133, 1999-09-14. 

10
    TAQ Q99-0198, 1999-09-10. 

11
    BREF Q-94-0097, 1994-04-21. 

12
    Supra, note 4. 

13
    Supra, note 2. 

14
    Supra, note 2, p. 428. 

15
  C.Q. Québec, 200-02-010796-961,1997-10-07. 
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[18] Le juge Charrette, dans Laliberté et associés inc. c. Ville de Laval16 , 
retient les neuf critères énumérés dans Couette, mais il affirme qu’ils doivent 
tous être rencontrés. Étant donné que l’appelante ne satisfait pas à tous les 
neuf critères, il supprime son nom du rôle d’évaluation. 

[19] Avec déférence, comme il a été écrit dans la décision Couette et 
répété dans S.I.Q. précitée, nous ne croyons pas qu’il faille que tous les neuf 
critères doivent nécessairement coexister. Il suffit que les trois critères de la 
Cour d’appel se retrouvent pour conclure à une occupation au sens de la 
L.F.M. 

[20] Voyons maintenant ce qu’il en est de la requérante. 

 

LE LIBRE ACCÈS 

[21] La requérante a le libre accès durant les heures où la cafétéria doit 
être ouverte, mais en dehors des heures d’ouverture du Collège, la nuit, les 
jours de vacances et les jours fériés, elle doit passer par les gardes de 
sécurité afin de se rendre à ses locaux, car son représentant n’a pas les clés 
du Collège. De plus c’est le Collège qui fabrique et distribue les clés de tous 
les locaux y compris ceux de la requérante. 

[22] Ces faits n’empêchent cependant pas le libre accès. Ils ne font 
qu’imposer certaines modalités quant à la façon d’accéder aux locaux en 
dehors des heures d’ouverture normales du Collège afin de satisfaire à des 
besoins évidents de sécurité. Il est vrai que le contrat de service (I-3) spécifie 
que le personnel du concessionnaire n’a pas accès la nuit sauf sur 
approbation écrite du Collège. Mais la preuve a révélé que le représentant du 
concessionnaire, monsieur Lamothe, qui exploite cette concession depuis 20 
ans, a toujours eu accès à ce local lorsqu’il voulait s’y rendre et que, durant 
les vacances, il y va au moins une fois par semaine afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des équipements de réfrigération. De plus, un de ses 
employés y a également accès en dehors des heures d’opération de la 
concession. Il y a lieu de conclure que le premier critère, le libre accès, est 
rencontré. 

 

LE CONTRÔLE 

[23] La requérante soumet que c’est le Collège qui a le contrôle des clés 
et qu’il existe 45 clés passe-partout pouvant ouvrir les portes du local mis à la 
disposition du concessionnaire. Au cours des cinq dernières années, le 
concessionnaire sait, grâce à une caméra de surveillance, que messieurs 
Gagné, Dubé et Chagnon sont entrés dans le local. Plusieurs personnes se 
promènent avec des clés passe-partout, dont des étudiants. De plus, il n’a 
que la clé de la porte décrite à l’audience comme étant Y, il n’a pas celle de la 
porte X. Les autres accès sont des portes coulissantes qui sont verrouillées 
de l’intérieur du local avec soit un loquet, soit un cadenas. 

                                            
16

    Supra, note 3. 
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[24] Le Collège confie ses clés à certaines personnes ce qui se voit 
couramment lorsqu’il s’agit d’administrer des endroits publics. On ne peut pas 
conclure que la requérante n’a pas le contrôle de son local pour autant. Dans 
son témoignage, monsieur Lamothe nous dit qu’il règne un climat de bonne 
entente entre le Collège et le concessionnaire. Ils font affaires ensemble 
depuis 20 ans. Depuis l’appel d’offre initial, le contrat de service fut renouvelé 
à plusieurs reprises du consentement des parties. Elles sont souvent 
appelées à négocier ensemble que ce soit pour les menus, le prix des repas 
ou dans le cadre de services alimentaires spéciaux fournis à des invités ou à 
des groupes, tel qu’il est prévu à l’article 5.06 du contrat de service. Il se 
dégage même de la preuve qu’il s’est développé une confiance mutuelle. 
Lors de la crise du verglas, le Collège s’est servi du local du concessionnaire 
avant même d’avoir réussi à rejoindre son représentant. Ce qui transpire des 
témoignages, c’est que les parties agissent en personnes raisonnables d’où 
la tolérance du concessionnaire à l’égard de l’utilisation occasionnelle de son 
local par des groupes y compris les professeurs et les étudiants du 
département des techniques de Diététique qui explorent les équipements 
lourds pourtant mis à sa disposition. 

[25] Le contrat de service assigne au concessionnaire un local 
spécifiquement décrit comme étant la « cuisine et ses annexes fonctionnelles 
du Bloc B ». Il mentionne également que « certains autres endroits à être 
déterminés par le Collège pour l’exploitation des machines distributrices » 
font partie de l’entente mais la superficie inscrite au rôle ne se limite qu’à la 
cuisine et ses annexes. Pour ce local, c’est le Collège qui fournit l’électricité, 
l’eau, la vapeur, le chauffage et l’équipement lourd, mais c’est le 
concessionnaire qui voit à l’entretien journalier, à l’extermination de la 
vermine et qui s’engage à détenir «une police d’assurance responsabilité 
publique pour blessure corporelle et dommage à la propriété au montant 
minimum de 2 000 000 $» (art. 5.04). Selon l’article 3.02 le concessionnaire 
prend l’entière responsabilité des locaux loués et il s’engage à assumer les 
frais de réparations mineures des équipements fournis par le Collège, soit 
450 $ ou moins par appareil. Qui consentirait à autant de responsabilité sans 
exercer le contrôle effectif du local et des équipements qui s’y trouvent ? 

[26] Il est vrai que l’article 5.06 du contrat prévoit aussi que le Collège 
peut utiliser la cafétéria en soirée et les fins de semaine pour des activités 
sociales. Mais rappelons que la cafétéria se répartit en au moins deux 
espaces distincts, celui de la préparation des aliments, ici appelé la cuisine et 
ses annexes, et celui de la distribution des aliments où se trouvent les tables, 
les chaises, les machines distributrices et même les caisses enregistreuses. 

[27] La partie d’immeuble mise au rôle ne correspond qu’à la superficie 
dite « cuisine et ses annexes » où le concessionnaire exerce ses activités de 
façon quasi exclusive sauf de son propre consentement, tacite ou exprès. 

[28] Quant aux heures et aux jours d’ouverture imposés par le Collège, il 
s’agit tout simplement de conditions et d’obligations sur lesquelles les parties 
au contrat se sont entendues sur une base volontaire. Ces restrictions 
n’empêchent pas le concessionnaire d’avoir le contrôle effectif de son local. 
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LA JOUISSANCE 

[29] La requérante exploite une concession de service alimentaire sur les 
lieux qui sont mis à sa disposition pour en tirer un profit. Le Collège bénéficie 
du service, mais c’est le concessionnaire qui y fait des affaires pour son 
propre bénéfice. Le fait que la composition des menus, la qualité des aliments 
et le niveau des prix soient soumis à l’approbation du Collège ne constitue 
qu’un ensemble de conditions contractuelles spécifiques sur lesquelles les 
parties se sont entendues. L’essence même des activités du concessionnaire 
ne se trouve pas dans la manière d’opérer sa concession, mais plutôt dans le 
résultat de ses opérations, les profits. D’ailleurs on le voit par les nombreuses 
clauses du contrat qui ont trait à des aspects pécuniaires comme l’article 1.09 
où on envisage l’indexation annuelle des prix des aliments en fonction de 
l’indice du coût des aliments publié par Statistiques Canada. 

[30] Que certaines personnes, à l’occasion, puissent utiliser les 
réfrigérateurs pour y placer des boissons ou faire une démonstration des 
équipements à des étudiants, cela n’empêche pas le fait que le véritable 
usager des lieux, c’est le concessionnaire. C’est vraiment lui qui retire les 
avantages de cette occupation. 

 

AUTRES CONSIDÉRATIONS 

[31] D’autre part, si on examine la situation de la requérante à la lumière 
des neuf critères énumérés dans Couette, on a : 
 
1. Il ne faut pas être propriétaire. 

- La requérante n’est pas propriétaire du local. 
 

2. Il n’est pas nécessaire de jouir des revenus provenant de l’immeuble, 
bien que ce soit là un indice d’occupation. 

- C’est le Collège qui jouit des redevances payées par le 
concessionnaire, mais le critère est à l’effet qu’il n’est pas 
nécessaire de jouir des revenus de l’immeuble. Par contre, la 
requérante jouit des profits de la vente des aliments. 

 

3. Il ne doit pas s’agir d’une occupation contrainte ou obligatoire. 

 - Le concessionnaire a volontairement renouvelé son contrat de 
service plusieurs fois depuis 20 ans. 

 

4. Il faut avoir le contrôle effectif. 

- Tel que vu plus haut la requérante a effectivement le contrôle de 
son local. 

 

5. Il doit s’agir d’une possession exclusive. 

  - Le concessionnaire s’est vu assigner un endroit précis de 
l’immeuble où il a généralement l’usage exclusif du local et de 
l’équipement lourd à moins d’entente expresse ou tacite avec le 
Collège. 
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6. Il doit s’agir d’une possession continue. 

 - La requérante offre ses services dans ces locaux depuis 20 ans 
et même si, pendant les vacances, la concession est 
théoriquement fermée, la requérante n’est pas tenue de libérer 
les lieux. Elle continue même de vérifier le fonctionnement de 
l’équipement ce qui est un indice de possession continue. 

 

7. Il faut avoir le libre accès. 

 - Tel que vu précédemment, elle a le libre accès. 
 

8. Il faut avoir la jouissance.  

 - Tel que vu précédemment, elle a la jouissance. 
 

9. La possession ne doit pas être exercée pour autrui ou doit être pour 
des fins personnelles. 

- C’est bien pour ses fins personnelles que la requérante opère 
une concession à cet endroit. 

[32] Donc, même en regard de ces neuf critères dont l’auteur nous dit 
qu’ils ne doivent pas nécessairement coexister, la requérante se qualifie 
d’occupante au sens de la L.F.M. 

[33] POUR CES MOTIFS, le Tribunal 
 
  REJETTE la requête et MAINTIENT le nom de la requérante à titre 

d’occupante au rôle d’évaluation foncière triennal 1998 modifié, à 
compter du 1er janvier 1999. 

 
  Avec dépens contre la requérante. 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIANE  PAQUIN 
 
 
 
 
 
 
 

PAUL LALIBERTÉ 
 
 
Avocats de la partie requérante : 
Sylvestre et Ass. (Me Frédéric Sylvestre) 
 
Avocats de la partie intimée : 
Brodeur & Boileau (Me Jean-Pierre Boileau) 
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