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La grand-messe de Davos 
«Février 1996, au World Economic Forum de Davos. D’un pas lourd, Hans Tietmeier, prési-
dent de la Bundesbank allemande approche du micro posé sur l’estrade du bunker des confé-
rences, 1000 oligarques les plus puissants du monde mêlés aux chefs d’État, premiers ministres 
et ministres de plusieurs dizaines de pays, l’écoutent. Dehors au centre de la petite ville sise au 
fond du Landwasser-Tal, dans le Grisons, les commandos casqués de la police anti-émeute, les 
barbelés, les chicanes électroniques protègent le bunker. Dans le ciel argenté, les hélicoptères 
noirs de l’armée suisse tournent inlassablement. Tietmeier conclut son exhortation : Désor-
mais, vous êtes sous le contrôle des marchés financiers . Applaudissements nourris. L’audi-
toire accepte comme une évidence la surdétermination de la souveraineté populaire par la 
rationalité marchande et spéculative du capital financier globalisé.» Extrait de : Les nouveaux 
maîtres du monde. Jean Ziegler, parue chez Fayard en 2002. 
DavosDavosDavosDavos, la Mecque des ultra libéraux,  l’endroit que Stephen Harper a choisi pour annoncer la réforme 
du programme de la Sécurité de la vieillesse du Canada en janvier 2012; Davos, rendez-vous annuel 
de Jean Charest et de nos oligarques, les Desmarais - Power corporation, Peladeau - Quebecor, Beau-
doin -  Bombardier , Leroux - Mouvement Desjardins, Sabia - Caisse de Dépôt , Duhaime (aujourd’hui 
démissionné) - SNC-Lavallin, Carney - gouverneur de la Banque du Canada.. 
Un oligarque est un membre d'une classe dominante ( les plus riches, certains technocrates, bureaucrates )  
liée aux différents niveaux de gouvernements d'un pays. 

‘la surdétermination de la souveraineté populaire par la 
rationalité marchande et spéculative du capital’ 

Spécial Évaluation foncière       PAR JEAN GUY PELLETIER    Lac-au-Saumon 

P 
lus près d’ici, Mars 2012 : le dépôt du budget  lié  
au nouveau rôle d’évaluation foncière à Lac-au-

Saumon crée une onde de choc dans la communauté. 
Certains immeubles voient leur évaluation s’apprécier 
de 400% et leur compte de taxes exploser, la valeur 
foncière de la municipalité fait un bond de 11,6M$ par 
rapport au dernier rôle et se fixe à 62,9M$, une aug-
mentation de 22,6% en 3 ans seulement, du jamais vu. 
Des comités de citoyens se forment et interpellent les 
élus municipaux qui réagissent en mettant sur pieds 
une commission d’orientation citoyenne. La MRC, 
responsable de la confection des rôles d’évaluation 
(c’est une des 9 compétences obligatoires que lui 
donne la Loi) est également interpelée, Lac-au-
Saumon prend le leadership d’un mouvement de 
contestation à la table des maires, il faut agir.  

I 
mpossible de remettre en cause le travail de l’éva-
luateur de la MRC. Il agit comme un automate en 

appliquant la Loi  et en se conformant aux règles rela-
tives à l’évaluation foncière fixées par le ministère des 
Affaires municipales. Pourtant sa prestation reste opa-
que et peu de gens sont au fait de ses calculs. Les re-
présentations citoyennes à la MRC n’ont rien donné. 
Autant les maires que le préfet ou le Secrétaire général 
de l’institution, ne semblent en mesure d’échanger de 
manière rigoureuse et compréhensible avec leur pro-
pre service d’évaluation. 

D 
epuis 1971, les gouvernements successifs à Qué-
bec peaufinent leur Loi sur l’évaluation foncière. 

La Loi énonce les règles qui régissent l’évaluation et 
la taxation municipale. Elle dicte les qualifications 
professionnelles que doit détenir l’évaluateur signa-



 

taire du rôle. Elle définit la valeur qui doit être attribuée 
à chaque unité d’évaluation, détermine les immeubles 
qui doivent être portés au rôle ou non...Pour établir la 
valeur, l’évaluateur considère les conditions du 
marché et l’état de l’immeuble à évaluer...Ce système 
s’est développé dans les officines gouvernementales au 
cours des 40 dernières années. 

A 
rrive l’évaluation des lots boi-
sés et ce que l’on croyait être 

disparaît. 
Ce que l’on sait :  
1. La même méthode que celle 

utilisée pour établir la valeur 
réelle d’une résidence est em-
ployée, la méthode du marché. 

2. Chaque unité d’évaluation  n’a 
pas été personnellement visitée 
par l’évaluateur. Son travail est 
basé sur le dernier inventaire 
forestier réalisé par le ministère 
des Ressources naturelles à par-
tir de photographies aériennes 
prisent en 2002 et du registre 
des ventes d’unités comparables 
depuis cette date. Par ailleurs 
comme plusieurs lots boisés ont 
été récoltés (bûchés) depuis, ou 
sont sous aménagement, ce qui 
a une incidence sur leur valeur 
réelle, il est communément admis qu’il puissent 
être admissible à une révision de leur valeur 
foncière. 

3. Toute personne propriétaire de 4 hectares de 
forêt ou plus, titulaire d’un certificat de produc-
teur forestier délivré en application de l’article 
120 de la Loi sur les forêts peut  recevoir un 
remboursement d’une partie des taxes foncières 
payées à l’égard des immeubles visés pour un 
exercice financier municipal ou scolaire, s’il en 
fait la demande au ministre du Revenu. 

4. L’accaparement de lots boisés par des person-
nes, ou groupes de personnes, de l’extérieur de 
la région, à des fins récréatives (la chasse spor-
tive entre autres), qui sont prêts à y «mettre le 
prix», encourage la spéculation et fait monter la 
valeur des immeubles. 

5. La valeur d’un immeuble est affectée par le zo-
nage, l’utilisation qui peut en être faite. L’exploita-
tion à des fins agro-forestières, récréo-touristiques, 
industrielles.. a une incidence sur la taxation. 

F 
inalement, le dépôt du dernier rôle d’évaluation 
aura sonné le glas d’une réalité qui plonge dans no-

tre culture, l’idée d’avoir son lot à bois. À cette réalité 
devenue inaccessible pour le plus grand nombre, s’a-
joute cette autre : celle d’être désormais sous le joug du 
Marché, de ses spéculateurs et du capital, cautionnée en 
cela par nos propres gouvernements et inscrite dans une 
Loi. 
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Immeuble - Sont immeubles les fonds de terre, les 
constructions et ouvrages à caractères permanents qui 
s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le 
sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu’ils ne 
sont pas séparés ou extraits du fond. Toutefois, les 
fruits et autres produits du sol peuvent être considérés 

comme des meubles dans les 
actes de dispositions dont ils 
sont l’objet. (art. 900 du Code civil 
du Québec) 

Unité d’évaluation - Une unité d’évaluation est un 
regroupement d’immeubles adjacents, appartenant à 
un même propriétaire [ou groupe de propriétaires par 
indivis -  (l'indivision est le concours de plusieurs droits de 
même nature sur un même bien sans qu'il n'y ait division 
matérielle des parts) ], utilisés à une même fin prédomi-
nante et n’étant cessibles que globalement, compte 
tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être 
faite. Chaque unité d’évaluation est distinctement ins-
crite au rôle d’évaluation de la municipalité sur le ter-
ritoire de laquelle elle se trouve, et correspond norma-
lement à une adresse civique. ( L.R.Q, c. F-2.1) 

Valeur réelle -  Avec le dépôt 
de la première loi cadre sur l’é-
valuation foncière adoptée le 23 
décembre 1971 (projet de loi 
48), s’amorce la volonté d’as-
seoir le concept de la valeur 
marchande  sur un « Trône juri-
dique » et le sacrer Roi (réel), 
d’où l’expression : valeur réelle. 
Suivre le lien pour comprendre 
les subtilités de cette mutation et 
son adoption subséquente dans 
la loi . 
http://www.oeaq.qc.ca/fileadmin/pdf/
en%20annexe_nov05.pdf 

La valeur réelle d’une unité 
d’évaluation est sa valeur d’é-
change sur un marché libre et 
ouvert à la concurrence, soit le 
prix le plus probable qui peut 
être payé lors d’une vente de 
gré à gré dans les conditions 
suivantes: 
• le vendeur et l’acheteur dé-
sirent respectivement vendre et 
acheter l’unité d’évaluation, 
mais n’y sont pas obligés; 
• le vendeur et l’acheteur sont 
raisonnablement informés de 
l’état de l’unité d’évaluation, de 
l’utilisation qui peut le plus rai-
sonnablement en être faite et 
des conditions du marché im-
mobilier. 
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Taxes 2012 
Les effets de l’augmentation considérable des évaluations des boisés et des propriétés font 
d’une part, l’affaire des spéculateurs qui ont acheté quantité de lots boisés et d’autre part, 
incitent les propriétaires résidents à vendre leur maison,  leurs lots et à quitter les villages 
de la vallée.  La MRC se retrouvera avec quantités de propriétaires non résidents, étran-
gers, et les villages auront perdu leur âme. 
Raymond Thériault, LacRaymond Thériault, LacRaymond Thériault, LacRaymond Thériault, Lac----auauauau----Saumon.Saumon.Saumon.Saumon.    

Permettez que je vous raconte une histoire. 
Cette année, je devrai débourser 12 000.oo $ pour payer les 
taxes municipales et les taxes scolaires sur mes lots à bois. 
Si je me fie au prix d’aujourd’hui, une corde de bois se vend 
100 $, je devrai faire bûcher 120 cordes de bois pour payer 
ces taxes. Comme il ne me reste, à la vente, que le ¼, je dois 
donc multiplier par 4, et faire bûcher 480 cordes et recevoir  
12 000.00 $ pour payer les taxes de mes lots à bois. 
Cependant sur ce 12 000 $, le ministère du revenu viendra 
prendre sa part soit le 1/3 donc 4 000$.  
Je devrai donc ajouter 160 cordes de 
bois aux 480 déjà bûchées, ce qui fait 
le total de 540 cordes de bois afin de 
pouvoir payer les taxes durant 1 an. 
Notons que je n’ai pas encore reçu une 
cenne à me mettre dans les poches 
pour la vente de ce bois. 
Si on s’entend pour dire que l’évalua-
tion des lots boisés demeure inchangée 
pendant les dix  prochaines années, (ce 
qui serait étonnant), je devrai bûcher 
durant ces 10 années 5 400 cordes de 
bois  et donner 120 000$ pour payer 
mes taxes sans avoir reçu aucun ser-
vice de la municipalité et sans avoir 
fait une cenne de profit. 
Maintenant, comme 1 acre de forêt 
rapporte en moyenne 20 cordes de 
bois,  cela veut dire que je devrai faire 
bûcher, chaque année, 27 acres de fo-
rêt.   Dans 10 ans, j’aurai bûché 270 acres de forêt, soit l’é-
quivalent de 2 lots ½. Et ça uniquement pour payer les taxes. 
Si je veux me faire autant de revenu que le montant de mes 
taxes, je devrai en 10 ans bûcher 540 acres de forêt. Ce qui 
fait en tout, pour moi, pour vous et pour l’État le total de 1 
080 acres. 
Si je considère qu’une forêt se renouvelle en 60 ans, j’aurai 
coupé  6 480 acres de terre soit l’équivalent de 65 terres de 
100 acres chacune et recommencer ensuite sur le premier lot 
bûché, 60 ans auparavant; mais je n’ai pas 6 480 acres. 
Entre temps, j’aurai assumé la surveillance, l’entretien, la 
sylviculture, la construction des routes d’accès, les risques 

d’épidémie et d’incendie. 
Si la MRC ou la municipalité était à ma place, je doute fort 
qu’elle ferait une bonne affaire si elles s’achetaient des terres 
à bois comme source de revenu. Le plus stupide des actuaires 
serait d’accord avec moi. Bien sûr que la donne change, si 
l’achat s’effectue avec l’idée de spéculer, toujours en espé-
rant que l’évaluation augmente. 
En 1993, la Matapédia se targuait d’être la capitale forestière 
du pays. Aujourd’hui, on se demande pour qui. En 1978, on 
nous implorait de rester, que l’avenir était dans l’aménage-

ment et la culture de la forêt. Nous 
avons choisi de rester. Aujourd’hui 
on se demande : Pourquoi ne som-
mes- nous pas partis?  C’est précisé-
ment la question que plusieurs ici 
présents se sont posée. Pour eux, le 
temps de réflexion est terminé; ils 
convoitent déjà d’autres cieux.... 
L’idée de garder ces terres comme 
patrimoine pour nos enfants ne tient 
plus. Ce serait leur rendre le plus 
mauvais des services. La conclusion 
qu’on en fait : c’est qu’il n’y a rien 
d’économiquement rentable à être 
propriétaire de lots boisés. 
Alors je dis,  dépêchons nous de 
vendre.. Et surtout n’allons pas ven-
dre à de pauvres Québécois et faire 
leur malheur. Vendons plutôt àux 
étrangers, aux Chinois par exemple 

qui, eux, ont les moyens de payer, qui lorgnent la Côte Nord  
et qui sont à la recherche de terres, peu importe l’évaluation 
et les taxes. 
Hormis... hormis... que la MRC veuille sauver nos terres 
et fasse pression auprès du 
Ministère des Affaires municipales afin qu’il change les 
critères de financement des  
Municipalités, et que celles-ci fassent tout en leur pouvoir 
pour retenir leurs citoyens. 

Mais il faut faire vite.  Les douze coûts de mi-
nuit sonnent déjà. 
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Un espoir : le Programme d’évaluation plafonné (CAP) 

N 
ouvelle Écosse : comme ici, le montant des 
impôts fonciers est calculé en multipliant la va-

leur de l’évaluation des propriétés imposables du pro-
priétaire par le taux d’imposition de l’administration 
municipale. Au début de la décennie 2000, l’augmen-
tation de la valeur des évaluations (en particulier pour 
les propriétés en bord de mer) et l’augmentation des 
budgets des municipalités - alors que les taux d’impo-
sition sont restés relativement in-
changés dans la plupart des ad-
ministrat ions  municipales , 
comme ici - ont débouché sur des 
augmentations importantes du 
montant des impôts fonciers pour 
certains propriétaires. 
Le Programme d’évaluation pla-
fonnée (Capped Assessment Pro-
gram, CAP) a été mis en place en 
2005 avec un objectif fondamen-
tal : protéger les Néo-Écossais des 
augmentations abruptes des éva-
luations des propriétés foncières.  

En 2005, année de la mise en 
place du CAP, la province s’in-
quiétait du risque que certaines 
familles et certains aînés soient 
contraints de quitter leur domicile 
en raison de l’augmentation ra-
pide des impôts fonciers et de leur 

incapacité de les payer. Cette augmentation rapide des 
impôts était perçue comme un fardeau injuste pour les 
Néo-Écossais.  
Lors de l’estimation subséquente du programme en 
2010, 90% des personnes interrogées se sont déclarés 
favorables au maintien du CAP, et pour cause!  
Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince Édouard ont 
tous deux suivi l’exemple de la Nouvelle-Écosse et mis 
en place leur propre programme de plafonnement en 

2010; 19 des 50 États des Etats-
Unis utilisent une forme ou l’au-
tre de plafonnement des évalua-
tions.  
Au Québec, le Regroupement 
Évaluation Équitable, mis sur 
pieds en 2009(?), s’est donné 
pour mission d’amener le gou-
vernement du Québec à modifier 
la Loi sur la fiscalité municipale 
dans le sens proposé par le CAP, 
de façon à assurer l’équité. Une 
motion en ce sens  a été déposée 
à l’Assemblée nationale par le 
PQ à l’automne 2010.  Depuis, 
rien ! La version courante de la 
Loi, en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2012, ignore la motion. 
Extrait du site Évaluation équi-
table. 
http://www.evaluation-equitable.ca/
index.php/Accueil.html 
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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. 

Avis à ceux qui ne sont pas «câblés» ; Radio-Canada Matane 
cessera d’émettre son signal TV (analogique) à partir de ses 
trois antennes émettrices régionales, Causapscal, Lac-Humqui, 
et Lac-au-Saumon (Mont-Climont) le 31 juillet prochain, 
conséquence de la coupure de 100M$ des conservateurs dans le 
budget de la société d’État. 

La formation Achat et vente en ligne et cybersécurité a été 
repoussée à l’automne 2012 en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions. 

« ENSEMBLE POUR UN MIEUX-ÊTRE ÉCONOMIQUE DES FEMMES »   »   »   »   
Le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia lance un 
programme pour améliorer la sécurité financière des femmes 
dans la Vallée. Lac-au-Saumon est l’une des 9 municipalités de 
la MRC choisies. Des groupes de femmes y seront formés. 
Pour information : Mirka D’Amours 418 629 3496 #2    

Spectacle « metal » à Lac-au-Saumon le samedi 5 mai  
Action jeunesse présente «Spirit of Rebellion» 

Pour info, contacte FrankFrankFrankFrank au 418 778 3796. 


