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Richesse foncière :   La Question 
PAR JEAN GUY PELLETIER   Lac-au-Saumon 

L a Question: L’accroissement de la richesse 
foncière, suite au dépôt d’un nouveau rôle d’é-

valuation, constitue-t-il un indicateur de vitalité 
économique ? 
Valeur et richesse 
L’appréciation de la valeur d’un bien est-elle créa-
trice de richesse? 
Pour qu’il y ait création de richesse, pour que la 
richesse se réalise, il faut lier les deux termes : va-
leur et richesse. Cela ne peut se faire que si nous 
introduisons la notion d’échange, et qu’elle soit 
conditionnée par la présence d’une relation fruc-
tueuse entre les parties. 
Vous avez beau posséder tous les biens de la terre, 
tant que vous n’y associez pas la notion d’échange 
vous êtes assis sur rien d’autre que sur un concept 
subjectif, une valeur. Aussitôt qu’apparaît la volon-
té d’échange, vente, location, autre, un potentiel de 
création de richesse naît. 
Ainsi La Question du début devient  : l’apprécia-
tion de l’évaluation (estimation) de la valeur d’un 
bien foncier constitue-t-elle un indicateur réel de 
croissance économique ?  

Elle l’est pour ceux qui sont sur le marché des 
échanges, mais là où la notion d’échange est ab-
sente, non. Faire de l’évaluation immobilière sur la 
base d’un nombre restreint d’échanges et l’appli-
quer à un ensemble, en faire un principe général lié 
à la croissance,  est présomptueux, parce que la no-
tion d’échange, la mise en 
vente, étendue à  cet ensemble, 
en temps réel ( le temps d’un 
rôle - 3 ans ), entraînerait du 
coup, à la baisse, la valeur de 
ces échanges, conséquemment 
de la richesse créée.  
Tout le monde comprend que, 
dans la loi du marché, lorsque 
l’offre est supérieure à la de-

mande, les prix chutent. La grande arnaque date du 
temps où n’étaient considérés riches que les pro-
priétaires fonciers. La science, plus tardive, de l’é-
valuation foncière fut de promouvoir l’estimation 
de la valeur d’un bien au rang de richesse et de lui 
attribuer une reconnaissance collective. 
L’accroissement de la valeur foncière du parc 
immobilier d’une municipalité est bien plus ap-
parent que réel, et n’a d’objectif que l’augmen-
tation des revenus de la taxation. 

Conséquemment, la base d’imposition qui reposait 
auparavant sur la croissance du parc immobilier 
s’appuie aujourd’hui sur l’inflation. Ainsi, pour-
quoi se fendre en quatre pour favoriser la construc-
tion domiciliaire, amener les services d’eau et d’é-
gout dans de nouveaux secteurs..,  quand tout ce 
qu’il y a à faire c’est de laisser courir le processus 
d’évaluation qui, au trois ans, va faire bondir votre 
base d’imposition, votre valeur foncière, de 22,6% 
comme ce fut le cas à Lac-au-Saumon en 2012 
dans son rapport au rôle de 2009, soit l’équivalent 
de  la construction de 166 unités de logements à 
100 000$ l’unité sur notre territoire, en 3 ans !   
J’ai été bien naïf de croire au cours de ces années 
qu’on pouvait faire du véritable développement 
économique dans nos communautés. D’autres 
avaient compris bien avant moi que l’apprécia-
tion de la richesse foncière représentait le nou-
veau casino, et qu’il suffisait de le reconnaître :     

rendre réelle une fiction. 

La reconnaissance de la ri-
chesse foncière comme base de 
taxation dans le monde munici-
pal et les règles entourant la 
confection d’un rôle sont défi-
nies par la Loi sur la fiscalité 
municipale. ( L.R.Q., c. F-2.1 ) 
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Les années  en gris, aux trois ans, sont celles où le 
nouveau rôle d’évaluation basé sur la RFU de l’an-
née précédente est appliqué afin de déterminer  l’im-
pôt foncier. 
RFU ( richesse foncière uniformisée ) : le total de 
l’évaluation foncière des propriétés privées augmen-
té d’un pourcentage de l’évaluation des édifices gou-
vernementaux (RMAO, l’école, le bureau de poste).                           
Une bulle immobilière est une bulle spécula-
tive qui apparaît à l'échelle locale d'une région 
voire de l'ensemble du territoire d'un marché 
immobilier. Elle est caractérisée par une hausse 
rapide de la valeur des biens immobiliers.  
En 2005, Lac-au-Saumon fêtait son centenaire. En 
100 ans la richesse foncière avait atteint 44M$. De-
puis 2005, en 6 ans, cette valeur s’est appréciée de 
43%, à 63M$, dans un contexte de décroissance dé-
mographique, économique, et de vieillissement de la 
population.  
Qu’est ce qui peut expliquer une telle hausse ? 
Une seule chose : l’inflation. 
L’inflation; c’est la réponse de nos pays  à la 
mondialisation, laisser filer les prix sans faire 
grimper les salaires en conséquence, les coûts 
du travail étant l’enjeu principal de cette 
mondialisation; l’inflation, c’est une façon 

d’alléger la dette souve-
raine sans augmenter les 
impôts, la hausse des 
prix accroît les revenus 
des entreprises et de l’É-
tat (lire notre article sur 
l’inflation du 4 mai 2011, 

Vol8 no4 lamatapedia.com/saumonois); l’inflation, 
c’est maintenir les taux d’intérêt le plus bas 
possible et favoriser ainsi l’accès au crédit.. 
Les seuls à risque dans cette approche, vous 
l’aurez compris, ce sont les ménages, les famil-
les, avec en filigrane la paupérisation de la so-
ciété au profit d’une classe de privilégiés.    
Alors, peut-on parler de bulle immobilière ? Je 
ne sais pas. L’endettement des ménages est, dit 
on, de 153%, moyenne nationale. En clair cette 
dette représente 1,53 fois leur revenu annuel 
moyen. Le 2/3 de ces dettes est lié aux hypothè-
ques. 
Va-t-on pouvoir freiner l’appréciation de la va-
leur foncière de nos propriétés ? Ce n’est pas 
certain. Va-t-on pouvoir freiner la charge fiscale 
associée, pas certain non plus.  
Le marché reviendra-t-il sur le long terme, à 
une valeur d’équilibre? Le dégonflement d’une 
bulle peut être lent, ce qui est le cas quand la  
liquidité du marché est faible, mais ce n’est pas 
le cas présentement, l’accès au crédit est facile.  
Y aura-t-il une dépréciation de la valeur des 
propriétés dans les zones les plus dévitalisées,   
laissant de nombreux propriétaires en équité né-
gative où le montant du capital restant dû de 
l'hypothèque contractée devient supérieure à la 
valeur du bien immobilier ? La situation dans la 
Vallée a de quoi inquiéter particulièrement dans 
certaines municipalités de moins de 500 person-
nes Ref., L’avant-poste du 22 février. 

  
 

Un avenir incertain 
PAR JEAN GUY PELLETIER  Lac-au-Saumon 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

43 915 127 $ 44 716 104 49 316 327 51 275 963 54 325 520 56 590 173 62 887 822 

Évolution de la richesse foncière uniformisée à Lac-au-Saumon de 2005 à 2011—Ministère des affaires municipales 
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20 février 2012, Fête des Guitares. 
12 personnes participaient à la rencontre.  
L’état des résultats financiers est impressionnant et 
montre l’ampleur de l’événement annuel estival. 
Au chapitre des revenus (2011), une somme de 117 850
$ en hausse de 43 000$ par rapport à 2010. 
Les dépenses ont cumulé à 95 900$ par rapport à 70 
000$ en 2010.  
L’organisme a dégagé un surplus de 22 000$. Le capi-
tal de la corporation se chiffrait au 30 nov. 2011 à 48 
330$ 
La participation de la population via l’impôt foncier 
s’est élevée à 10 000$ en argent et en aide à l’établisse-
ment (événement principal), temps-heure en soutien, 
employéEs municipaux et machinerie, non comptabili-
sée. Parmi les commanditaires de l’événement : un 
groupe remarqué, BPR pour un montant de 5 000$.  
Les principales actions du groupe durant l’exercice: 
Travail régulier d’organisation, 
Participation aux événements extérieurs, 
Souper de financement, qui aura lieu le 21 avril, 
L’événement comme tel, les 10, 11, 12 août 2012, 
Le souper des bénévoles. 
Les administrateurs de la corporation en 2012 sont: 
Patricia Dompierre,  présidente 
Gérald Ruel, vice-président 
Josée Roussel, trésorière 
Émilie Pitre, secrétaire 
Nathalie Dufour, Michel Boulianne, Marie-Pierre Cer-
dans, administrateurs. 
 
22 février 2012, Le Saumonois. 
5 personnes participaient à la rencontre. 
Les revenus de la corporation ont été de 748$ pour 
l’année et les dépenses de 1133$, un déficit net d’opé-
ration de 384$ 
L’actif se chiffre à 7223$ par rapport à 8007$ de 
l’exercice précédent . Le passif à court terme s’établit à 
712$ soit les abonnements et les publicités payés d’a-
vance. Le capital  de la corporation s’établit à 6510$ 
par rapport à 6590$ au début de l’exercice (2011). 
Au cours de l’année 2011, 9 numéros ont été produits, 
comparativement à 36 numéros en 
2010 et 37 en 2009. 
Le nombre d’abonnements et de pu-
blicités est sensiblement demeuré le 
même que celui du précédent exer-
cice. La page web (lamatapedia.com/
saumonois) a été régulièrement mise 
à jour pour y inclure les parutions 30 
jours après leur publication. La page 

Facebook fut mise à jour jusqu’en décembre. L’ouver-
ture à La Matapédia avec plusieurs points de vente sur 
le territoire s’est faite en septembre 2011 et se poursui-
vra en 2012. 
2012, l’objectif principal, la publication d’un journal 
est maintenue. Une nouveauté : Le Saumonois se lance 
dans l’édition ; offrir à des groupes communautaires et 
autres la publication d’un numéro annuel qui porterait 
leur signature, textes, photos, entrevues..Le Saumonois 
se chargeant de la mise en page, de la correction des 
textes, de l’impression et de l’envoi. 
3 des 5 sièges d’administrateurs étaient à pourvoir. Au 
terme de l’élection, les administrateurs de la corpora-
tion aux sièges suivants sont: 
Siège no 1: Yves Lebrun,  
Siège no 2:  Francis St-Laurent 
Siège no 3:  Carole Tapp 
Siège no 4:   à combler 
Siège no 5:  Jean Guy Pelletier 
28 févier 2012, (SLD) Société locale de développe-
ment de Lac-au-Saumon. 
20 personnes assistaient à la rencontre. 
Les revenus de la corporation au 31 décembre 2011 se 
chiffraient à 46 550$, provenant pour une bonne part  
de la Municipalité -  30 000$ 
Les dépenses d’opérations quant à elles atteignaient 23 
050$.  L’encaisse de la corporation à la fin de l’exer-
cice  : 26 150$.  Les immobilisations : 35 440$ dont 25 
150$ lié à l’acquisition du Patrimoine Bill Leblanc. 
Le passif à court terme s’établissait à 16 000$, pour 
l’essentiel un prêt de 13 800$ lié à l’acquisition du Pa-
trimoine de M. Leblanc. 
Le total de l’avoir et du passif de la corporation atteint 
62 700$ à la fin de l’exercice. 
Les Réalisations de la SLD -  2011 : 
La Gestion du Parc du Centenaire, 
Une étude de faisabilité pour le développement d’in-
frastructures touristiques, 
Une étude pour évaluer la possibilité de construire un 
édifice à logements pour personnes autonomes, 
L’acquisition du patrimoine Bill Leblanc au montant de 
32 000$, dont une partie du financement est réalisée. 

Les administrateurs de la cor-
poration pour 2012: 
Raymond Thériault, 
Hélène Lagacé, 
Rachelle Leblanc, 
Janine Leblanc, 
Denise Leblanc, 
Francine Leblanc. 

Février, le mois des AGA (Assemblées Générales Annuelles) 
PAR JEAN GUY PELLETIER  Lac-au-Saumon 
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Par la poste ………….12.50$ 
Par courriel…………….5.50$ 

Adresse de l’abonnement: 
 
 
 
Courriel: 
 
Retournez ce bon d’abonnement avec votre 
paiement, chèque ou mandat poste , à l’adresse 
ci-dessus. Il est désormais possible de payer 
avec AccesD pour ceux qui font affaires avec 
Desjardins. Veuillez nous contacter par courriel 
pour en savoir plus. 

Compte tenu de la popularité grandissante d’achat et de 
vente sur internet, le Service de la formation continue du 
Centre matapédien d’études collégiales (CEMEC), suite à 
une initiative du Saumonois, offre la formation suivante à 
la population matapédienne : 
TITRE: Achat et vente en ligne et cybersécurité 
1- Achat et vente en ligne:  
• Créer son compte 
• Faire une recherche 
• Étapes à respecter 
• Conclure l'achat ou la vente 
2- Cybersécurité (ou comment 
protéger son identité): 
• Où se trouvent les risques 
• Comment les prévenir et s'en 

protéger 
Méthodologie: 
• Théorie 
• Études de cas 
• Recherches sur le WEB 
• Simulations et applications 
Durée totale: 
• 6 heures 
Nombre de personnes: 
• 12 à 15 personnes 
Horaire: 
• 17 et 24 avril 2012 
• Heure: 18 h 30 à 21 h 30   
Lieu: 
• Laboratoire d'informatique au CMÉC 
S'adresse à: 
•  Toute personne qui utilise déjà une adresse courriel et a des 

habiletés de base sur le net 
Coût: 
• 50$ 
N.B. Un atelier d'initiation à l'Internet est disponible si préala-
blement certaines personnes avaient besoin d'acquérir cette com-
pétence. Conditions à discuter. 
Hélène Martin  (418) 629-4190  # 5225 
 

Course régionale au club de ski de fond Mont-
Climont 
Ce ne sont pas moins de 58 participant(e)s du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie qui se sont rencontrés, le di-
manche 4 mars, dans les pistes du club de ski de fond 
Mont-Climont de Lac-au-Saumon, afin d’y disputer la 
troisième course régionale de la saison 2012, après 
Sainte-Blandine en janvier et Dégelis en février. 
De ce nombre, huit jeunes athlètes en étaient à leur toute 
première course à vie (catégorie Quark), tandis que treize 
autres s’étaient inscrits dans la catégorie Open. 
Les organisateurs de la course se sont montrés plus que 
satisfaits du nombre de participants, de même que des 
conditions climatiques, malgré les incertitudes qu’appor-
tent inévitablement des températures avoisinant le point 
de congélation, pour le fartage. En plus de l’équipe de 15 
bénévoles qui ont œuvré à cette réalisation, s’ajoutent 
quatre commanditaires principaux : la Coopérative La 
Matapédienne, La vie dehors (Rimouski), Intersport 
(Amqui) et la toute nouvelle entreprise matapédienne 
Techno-Vélo ski propriété de M. David Barette  
La prochaine et dernière course du circuit régional aura 
lieu à Sainte-Blandine. Trois cents athlètes sont attendus 
sur les pistes lors de cette fin de semaine du 7 avril, à 
laquelle ne manqueront pas de participer vos athlètes du 
Mont-Climont.        Marc Thériault 

Élection dans le district No 2 à Lac-au-Saumon. 
Il n’y aura pas d’élection le 1er avril dans le district no 2. 
M. Doris Turbide s’étant désisté, M. Thomas Arguin 
prend le siège de conseiller municipal.  


