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Une pétition nationale pour une évaluation foncière équitable
Luc Lefebvre
14 mars 2011 - 12:30
Actualités municipales - Diane Lachaine invite tous les propriétaires à signer la pétition lancée sur le site de
l’Assemblée nationale, en vue d’obtenir un mode d’évaluation foncière plus juste et équitable au Québec.
Avec la contribution des députés péquistes Sylvain Pagé et Daniel Ratthé, une pétition vient d’être lancée sur le site de
l’Assemblée nationale du Québec, en collaboration avec le Regroupement Évaluation Équitable et l’Association des
propriétaires fonciers du Québec.
Cette pétition vise à pousser le gouvernement à aller jusqu’au bout d’une motion adoptée unanimement par les
parlementaires à l’automne reconnaissant qu’il est nécessaire de modifier la Loi sur la Fiscalité pour plus d’équité envers
les contribuables.
«Il est important que les gens de tout le Québec signent la pétition en grand nombre… Au Québec, les propriétaires
fonciers ne bénéficient d’aucune protection contre les hausses excessives des coûts reliés à leur propriété contrairement
aux consommateurs, aux locataires,… », écrit Mme Lachaine. L’ex-conseillère municipale de Saint-Faustin-Lac-Carré
ajoute: «Dernièrement, les contribuables d’un secteur de Mont-Tremblant réagissaient aux hausses de taxes
excessives… Pour corriger ce problème d’iniquité et tant d’autres au Québec, le ministre doit corriger la Loi».
Où signer ?
La pétition peut être signée en ligne au www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-1455/index.html Les
modalités ne permettent une seule signature. L’objectif des instigateurs de cette pétition est de favoriser l’adoption de
règles fiscales comparables à celles de la Nouvelle-Écosse qui limite les augmentations d’évaluation au maximum à
l’inflation à chaque année.
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