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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 août 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 18 juillet 2016 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Total du nombre de groupes de discussion (communément appelés << focus 
groups») et sondages mandatés par votre ministère lors de la dernière année 
fiscale. 

• Les sujets de ces « focus groups » et sondages (lors de la dernière année 
fiscale) . 

• Total en dollars des coûts de ces « focus groups » et sondages (lors de la 
dernière année fiscale). 

• Résultats de ces « focus groups » et sondages tels que compilés par le 
gouvernement (lors de la dernière année fiscale) . Si la documentation liée aux 
résultats est trop importante, des résumés suffiront. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec le volet sondage de votre demande. Nous vous 
soulignons que ce document est un extrait de l ' étude des crédits 2016-2017 et qu' il est 
disponible sur le site Internet de 1 'Assemblée nationale du Québec, à 1' adresse suivante : 
http://vV'vvvv.assnat.gc.ca/fr/travaux-parlcmentaires/documç.l]Js-deJ?._Q_§es.html. Par ailleurs, 
le Ministère n'a pas tenu de « focus group » pour l ' année financière visée par votre 
demande. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-004252/2016-130 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons po(Jr"lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

. . 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin , 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Tétée : (514} 844-6170 

' 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
docùment, esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
·l'information dans les 30 jours suivant la date de la· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 1:35). 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès.à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Demande no 7 
Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme qui en relève en 2015-2016, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la 
firme retenue pour le réaliser. 

Sujet Fournisseurs 

Portrait 2015 de l'état d'avancement de la modernisation de l'évaluation Sondage réalisé à l'interne par le personnel du Ministère au moyen d'un 
foncière questionnaire électronique en format PDF. 

Il a été retenu de dresser annuellement un portrait de l'état d'avancement de la 
modernisation réglementaire de l'évaluation foncière instaurée en 2010. Ce portrait sert à 
mesurer et à faire connaître la progression de cette modernisation ainsi qu'à en assurer un 
suivi adéquat d'ici l'échéance réglementaire. 

Huit indicateurs sont mesurés en fonction du 1er avril. Pour favoriser le succès de cette 
opération, le Ministère sollicite la participation des évaluateurs municipaux, des institutions 
d'enseignement collégial offrant des programmes en évaluation foncière ainsi que de 
l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. 

La collecte des données pour l'année 2015 a été effectuée entre avril et juin 2015. Chacun 
des indicateurs et leurs résultats sont présentés à l'annexe 1. 

Coût 2015-2016 

Aucun coût 

1 



Portrait 2015 de l'état d'avancement de la modernisation 

La Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (DGFEF) a compilé au 1" avril 2015, les résultats des huit indicateurs de 
performance afin de suivre la progression depuis 2010 de l'implantation de la modernisation. 

Les intervenants en évaluation foncière ont été informés du report partiel de l'échéancier réglementaire de la modernisation , officiellement 
entré en vigueur le 23 juin 2015, lequel report concerne la description des bâtiments non rés identiels, dont l'avancement est mesuré à 
l'indicateur n' 3, et la mise en place du système d'information géographique, dont l'avancement est mesuré à l' indicateur n'5. L'échéance 
réglementaire demeure la même pour tous les autres types d'immeubles, laquelle est fixée à 2016,2017 ou 2018, selon le cycle triennal 
du rôle d'évaluation foncière municipal. 

La collecte d'information effectuée par le MAMOT auprès des évaluateurs aura permis d'actualiser les données de 85 % des rôles 
d'évaluation servant à établir les indicateurs 3, 4 et 5. Pour ces indicateurs , il est présumé que la situation est restée la même pour toutes 
les autres données de l'ensemble des rôles d'évaluation, lesquelles ont été recueillies et compilées au moins une fo is en quatre ans. 

Voici donc l'évolution des performances essentielles à surveiller dans le cadre de l'implantation de la modernisation réglementaire. 

lndicat$Ui i - La formation de br.:se 
•·----~---••ww•-

Le Québec compte cinq institutions d'enseignement de niveau· collégial qui offrent un programme de formation technique en évaluation 
foncière. Au total, ces institutions offrent 23 cours qui traitent majoritairement d'évaluation foncière municipale. 
Au 1" avril 2015, quinze cours (65%) étaient adaptés aux nouvelles dispositions réglementaires et normatives 
instaurées en 2010. Ainsi, aucune augmentation n'a été observée pour l'indicateur n'1 au 1" avril2015. 

lndicatei.!r 2- i,a formation de transition 
·---·-·-·-~oo-·-·~-··---·------~--··--ww· .. ·. 

La formation de transition considérée par cet indicateu r est celle qui s'adresse aux personnes qui œuvrent déjà en évaluation foncière 
municipale et qui ont suivi au moins un cours du programme de formation de transition sur la modernisation, conçu et diffusé par 
I'OEAQ, en collaboration avec le MAMOT et l'Association des évaluateurs municipaux du Québec. 

Les cinq modules offerts ont reçus 1 252 inscriptions depuis 2012, certains particip;:~nts ayant suivi plus d'un module. Toutefois, 69% 
des participants ont pris part à une seule des formations offertes. 

Au 1" avril 2015, le nombre d'inscriptions à chacun des modules se répartit comme suit : 

Module 1 : 370 personnes (13 représentations) Module 3: 247 personnes (8 représentations) 

Module 2 : 377 personnes (13 représentations) 

Module 2A : 147 personnes (5 représentations) 

Module 4: 111 personnes (4 représentations) 

En tout, 665 personnes se sont inscrites à au moins une Forma)ion, ce qui représente 44,6% des 1 492 personnes 
dénombrées en 2015, qui travaillent en évaluation foncière municipale au Québec, soit une augmentation de 5% par 
rapport au résultat obtenu pour cet indicateur en 2014. 

lndicats!Jr 3 -- Las do:st;lsrs de prcpri~té 

Proportion des immeubles dont la description respecte 
les prescriptior.s de la modernisation 

Terrain général 

Terrain agricole ou 
boisé 

Bâtiment rêsidentiel 

· Bâtiment 
multirésidenti.el 

Bâtiment agricole \ ·';:i~]Jil 

Bâtiment non -
résidentiel 

·a~~ 2_1}% 

'53,5 •..<. 

IE!&&Jiii'J.- 10 % 

·.:]llll so,2% 

~i)% 

:; 2014 

.. 2015 

<Jo% a~ 

La modernisation nécessite de modilier la description contenue 
dans les dossiers de propriété des immeubles éva lués. Ainsi, 
les rôles d'évaluation doivent dès à présent être entièrement 
modernisés au moment de leur dépôt, a l'exception bien sûr des 
renseignements descriptifs des immeubles non rés identiels, 
visé par le report partiel de l'échéancier réglementaire de la 
modernisation. Il importe de rappeler que la collecte de données 
porte essentiellement sur les dossiers de propriétés déjà 
modernisés, ce qui exclut ceux en voit de le devenir. 
Ainsi, au 1" avril 2015, les descriptions contenues dans les 
dossiers de propriétés·respectent les nouvelles prescriptions 
réglementaires pour: 

70, o % des bâtiments résidentiels: 

49,9% des bâtiments mu~irésidentie ls : 

16,3 %des bâtiments non résidentiels. 

Dans l'ensemble, 57 % des immeubles portés aux rôles sont décrits conformément aux nouvelles dispositions 
réglementaires et normatives, peu importe que ces descriptions aient servi ou non au dépôt d'un rôle d'évaluation. 
Ce résultat 2015 représente une progression de 18% depuis 2014. 

Ministère des 
A'r"fz.ires munlc;pafes 
et de ro-:cu;;~tion 
tfu terr:;:ire , l . ~ ft 
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Indicateur 4- La description des unités de voisinage 

La description des unités de voisinage constitue une autre obligation réglementaire instaurée par la modernisation. Au 
1" avril 2015, 27 265 unités de voisinage sur les 87 554 unités de voisinage que comporte les 1 142 municipalités en 
2015 sont décrites selon les nouvelles prescriptions. 
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Indicateur 5- Le système d'information géographique (SIG) 
---------·-~" '•"'·'=M•· ··• · • • •>'~~''"'•""'"'~'"'' __ , .. 

Proportion des unités d'évaluation selon le degré de conformité 
du système d'information géographique de levr municipalité 

SIG numérisé se lon 2003 

&A ,~·.-. 

SIG 

"" Entiè~rntnt 
~<Qnklrm• 

U,~ll% 

La mise en place du système d'information géographique 
modernisé est le deuxième élément visé par le report partiel 
de l'échéancier de la modernisation, tant que l'essentiel du 
territoire de la municipalité concernée n'aura pas fait J'objet de 
la rénovation cadastrale. 
L'adaptation du système d'information géographique existant 

(auparavant la matrice graphique) aux règles instaurées par la 
modernisat'1on est mesurée selon divers criteres . Au 
1" avril 2015 : 

39 % des unités d'évaluation respectent partiellement les 
règles modernisées sur le SIG; 

34,5 % des unités d'évaluation se tro uvent dans un SIG 
·numérisé, mais selon la structure proposée en 2003; 

0% 1• 0 
...... AOJ l 3 ,5 % des unités d'évaluation ne sont pas en format 

0 o;., 1 à 10% ]10% à 40%] 140% à 70%] ]70% à ' 00%} 100<Ifo numérisé (format papier). 

Au 1" avril 2015, 806 777 unités d'évaluation, soit 23% du total québécois, sont entièrement conformes aux règles 
modernisées sur le SIG. 

Indicateur 6- La transmission des fichiers en XML 

Depuis 2012, le format XML est universellement prescrit pour transmettre à quiconque y a droit en vertu de la loi , les renseignements 
du rôle d'évaluation, du sommaire du rôle, de la proportion médiane et des certificats de tenue à jour. 

Pour l'exercice financier 2015, le pourcentage de fichiers XML reçus au Ministère et entièrement conformes dès la première validation 
a été de : 

85 % pour les fichiers dU rote d'évaluation; 

90 % pour les fichiers du sommaire du r61e; 

93 % pour les fichiers de la proportion médiane. 

Considérant un poids relatif de 50 % accordé au rôle d'évaluation et de 25% a chacun des deux autres éléments, 
la transmission XML s'est avérée conforme aux régies dans une proportion de 88,3% pour 2015. 

lnclic&teur 7- Règles applicables à la présentation publique du rôle 
--------------~~·"-" '""·'"~'"''"''· · '· ''· ··· · '" 

L'obligation des municipalités de publier le rôle d'évaluation foncière répond à une nécessité de transparence envers les contribuables. 

Pour que les informations à consulter par le public soient compréhensibles, la présentation publique des inscri ptions du rôle d'évaluation 

doit respecter les six règles universelles assujetties. 

En combinant les résultats des 322 rOtes d'évaluation examinés au 1" avril 2015 à celui des autres rôles examinés en 2014, on 
obtient les résultats suivants : 

61,6 %des rôles (703 sur 1 142) sont publiés sur le Web; 

88,3% (623 rôles sur 703) comportent une présentation modernisée; 

97,9% des raies respectent au moins trois des cinq règles et 92,3% en respectent au moins quatre. 

55 %des rôles d'évaluation publiés sur Je Web respectent les six règles prescrites par la modernisation. 

Indicateur 8- Clés d'accès aux inscriptions du rô le 

Lorsque les inscriptions de toute unité d'évaluation sont présentées publiquement , la réglementation prescrit qu'elles ne doivent être 
accessibles que par les trois clés suivantes : le numéro matricule, la désignation cadastrale et l'adresse de l'immeuble. 

L'examen révèle que, sur les 703 rôles publiés sur le Web, 52, 9 % comportent d'autres clés d'accès que celles 
prescrites ou n'en comportent aucune. 

Pour 47,1 %des rôles examinés, l'accès aux inscriptions du rôle d'évaluation est entièrement conforme aux exigences 
réglementaires puisqu'il comporte que les trois clés d'accès prescrites. 

Cor:r;tats générau~ relativement au portrait 2015 
Ce portrait se distmgue des bilans préçédents par la progression marquante des indicateurs n'3 et n'5, tous deux li1sés, en tout 
ou en partie, par le report partiel de l'échéancier réglementaire de la modernïsat1on Les résultats mettent donc en relief les efforts 
et le travail réalisé par les Intervenants pour modermser les doss1ers de propnété et le système d' Information géographique. 1.1 
s'agit là d'un bilan pos1trr. d'autant plus qu' li a été réalisé plusieurs mois avant J·entrée en vigueur des premiers rôles d'évaluation 

modernisés alors que des travaux de modernisation sont en cours Jusqu'au dépôt de ces rôles 


