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Des milliers de propriétaires d’immeubles ne
paient pas un sou en taxes municipales et
scolaires.
© Agence QMI / Luc Cinq-Mars

Pendant qu’on prépare les contribuables à de
nouvelles hausses de taxes foncières pour 2011, des
milliers de propriétaires d’immeubles ne paient pas
un sou en taxes municipales et scolaires, grâce à la
loi provinciale et à des ententes avec les villes. En
2010, à Montréal, Laval et Longueuil, la valeur
combinée des immeubles exemptés atteint 3,3
milliards $, révèle une enquête menée par 24H.
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Ces chiffres excluent
plusieurs catégories
d’immeubles exemptés
dont les édifices gouvernementaux, les hôpitaux et
les écoles publiques, qui paient des compensations
fixes aux villes, de même que les bâtiments
municipaux et les terrains sur lesquels se trouvent
des voies de circulation.
Bien que controversés, ces congés de taxes sont
parfaitement légaux, puisqu’ils s’appuient sur la Loi
sur la Fiscalité municipale (LFM).
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Ainsi, sur le territoire de la ville de Montréal, 1167
propriétés classées comme « lieu de culte » ne
paient pas de taxes foncières en vertu de l’article
204 de la LFM.
Parmi ces immeubles religieux d’une valeur totale
de presque 1,9 milliard $, on retrouve des lieux de
rassemblement tels des églises et des mosquées,
mais aussi de nombreux duplex et triplex dont
certains servent de presbytères.
Il faut y ajouter 174 « cimetières », des terrains
dont l’évaluation combinée dépasse le demi-milliard
$.
On compte aussi huit terrains de golf publics d’une
valeur totale de presque 130 millions $, exemptés
en vertu de l’article 211 de la même loi, qui ne
paient pour la plupart que la valeur des taxes reliée
aux bâtiments.
C’est le cas du Club de golf de l’Île de Montréal,
dont la photo était utilisée erronément, et qui paie
des taxes foncières sur les bâtiments. Le terrain,
dont il n’est pas propriétaire, appartient à la Ville.
La liste des propriétés exemptées inclut également
le Royal St-Lawrence Yacht Club, une marina de 3,6
millions $ aux abords du lac Saint-Louis, à Dorval,
fondée en 1888.
L’administration Tremblay, aux prises avec un
manque à gagner de 400 millions $ pour boucler
son budget 2011, pourrait-elle remettre en question
la pertinence de ces congés de taxes ?
Réponse sans équivoque dans un courriel en
provenance du cabinet du maire: « Non. Le maire
Tremblay a déjà dit que la Ville ne réévaluera pas la
question des exemptions ».
Manque à gagner relié aux propriétés non
imposées
(évalué par les municipalités)
Montréal : 64 millions $
Longueuil : 21,7 millions $
Laval : 11 millions $
De plus en plus de congés de taxes
Les registres du service d’évaluation foncière de
Montréal révèlent que la valeur totale des
exemptions a presque triplé en trois ans,
uniquement en ce qui concerne les organismes sans
but lucratif, par exemple la Société canadienne du
Cancer et la Mission Old Brewery.
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Ainsi, dans le rôle d’évaluation 2004, 306
organismes à but non lucratif, dont les immeubles
valaient au total 296 millions $, étaient exemptés
de taxes municipales et scolaires.
Trois ans plus tard, en 2007, ce chiffre avait grimpé
à 530 organismes, dont les immeubles valaient 880
millions $.
Parmi les ajouts à la liste, on retrouve le Festival
international de Jazz de Montréal, propriétaire d’un
bâtiment sur la rue Sainte-Catherine Ouest qui vaut
9,5 millions $.
Il y a aussi le Cirque Éloize, dont le siège social de
2,4 millions $ est situé dans le Vieux-Montréal ,
ainsi que l’immense Cité des arts du Cirque (TOHU),
rue Jarry, dont la valeur foncière est estimée à 16
millions $.
L’ajout le plus important est celui du Stade Uniprix,
appartenant à Tennis Canada, dont les bâtiments et
terrains ont une évaluation combinée de 33,7
millions $.
L’exemption de Tennis Canada, une organisation
sans but lucratif, découle d’une entente spéciale
avec la Ville, qui exige notamment que 45% des
équipements sur le site soient utilisés par le grand
public.
« Complètement absurde »
Claire Joly, directrice générale de la Ligue des
contribuables du Québec, est estomaquée de la
valeur totale des exemptions de taxes municipales.
« Beaucoup de contribuables vont sursauter en
voyant ces chiffres, surtout que cette année, après
les élections de novembre dernier, il y a eu des
hausses de taxes assez généralisées dans la plupart
des municipalités », déplore-t-elle en entrevue.
« C’est complètement absurde d’exempter les
terrains de golf publics, ils font des profits »,
dénonce-t-elle entre autres.
La loi provinciale qui accorde un congé fiscal aux
terrains de golf a été adoptée en 1963. Depuis
1980, la nouvelle Loi sur la fiscalité municipale
(LFM) limite cette mesure aux terrains publics.
« Les objectifs visés par cette disposition étaient de
protéger les terrains de golf contre la taxation
abusive de certaines petites municipalités et de
protéger et de favoriser l’existence d’espaces verts
naturels en milieu urbain », explique Caroline SaintPierre, porte-parole du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
Transparence
Pour obtenir une exemption de taxes foncières, les
propriétaires doivent faire une demande à la
Commission municipale du Québec et fournir la
preuve que leur immeuble correspond bien à l’un
des 19 cas qui permettent un congé de taxes, selon
l’article 204 de la LFM.
L’organisation transmet ensuite les dossiers aux
municipalités, et chaque privilège doit être
renouvelé tous les neuf ans, sans quoi il cesse de
s’appliquer.
À quelques exceptions près, les règles du jeu sont
sensiblement les mêmes en Ontario, prévues elles
aussi dans la loi provinciale.
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Pour compiler ces données, il a fallu tirer des
informations des registres d’évaluation foncière de
chaque ville, puisqu’aucune compilation n’est faite
au ministère des Affaires municipales ou à l’Union
des municipalités du Québec.
Claire Joly insiste sur le fait que dans un souci de
transparence, les municipalités devraient rendre
cette information facilement accessible au grand
public.
« Ce serait important que les contribuables puissent
vérifier par eux-mêmes s’il n’y a pas des gens qui
abusent du système », dit-elle.
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