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Message de la protectrice du citoyen 

 
Il y a près de 60 ans, un partisan de l’établissement de bureaux de 
protecteurs du citoyen, une idée alors nouvelle à l’époque au 
Canada, écrivait : « il est tout à fait possible de nos jours que les 
droits d’un citoyen soient accidentellement écrasés par le rouleau 
compresseur qu’est la machine administrative du 
gouvernement »1. Ceci est assurément aussi vrai maintenant qu’à 
l’époque. 

Dans toutes les bureaucraties, on présume que les méthodes 
employées depuis toujours sont les bonnes, et c’est souvent vrai. Toutefois, quand elles 
sont injustes ou inadéquates, il est pratiquement impossible pour un citoyen d’attirer 
l’attention des cadres supérieurs ou de la haute direction qui ont le pouvoir d’apporter 
des changements. C’est une façon d’écraser les droits des citoyens sans le vouloir. La 
plainte ayant donné lieu au présent rapport illustre ce type de situation et met ainsi en 
avant l’un des rôles fondamentaux du protecteur du citoyen, qui doit s’assurer que les 
personnes ayant le pouvoir de réparer les problèmes administratifs en prennent 
connaissance. 

M. Smith a demandé à notre équipe d’examiner sa facture d’impôt foncier pour le 
lot XX, une parcelle de sa collectivité sur laquelle il avait déjà vécu, mais qui était 
inoccupée depuis plusieurs années. Bien que M. Smith n’eût pas d’intérêt légal dans 
cette propriété et qu’il ne l’occupait plus, les impôts et les pénalités continuaient de 
s’accumuler chaque année parce que son nom figurait dans les dossiers comme 
propriétaire évalué. 

Quand nous avons contacté les deux ministères qui régissent la Loi sur l’évaluation et 
l’impôt fonciers, celui des Finances et celui des Affaires municipales et communautaires, 
on nous a répondu que M. Smith devait rester le propriétaire évalué, aussi longtemps 
qu’il y avait des arriérés d’impôt, selon leur interprétation de la Loi. Quand nous avons 
mentionné aux dirigeants des ministères que cela signifiait que des impôts fonciers 
étaient facturés à M. Smith pour une propriété qui n’était pas la sienne, ils ont convenu 
qu’il y avait un problème; ils ont donc réexaminé leurs méthodes et ont fini par convenir 
d’une solution consistant à retirer le nom de M. Smith du cadastre, ce qui a 
considérablement réduit sa dette. 

Les recommandations contenues dans ce rapport visent à s’assurer que d’autres 
personnes qui, à l’instar de M. Smith, occupaient avant sans autorisation des terres 
maintenant vacantes et continuent de recevoir des factures d’impôt foncier, peuvent 

 
1 Rowat, D. C. (1962). An Ombudsman Scheme for Canada, dans Canadian Journal of Economics and 
Political Science, no 28, p. 543. 
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demander un réexamen de leur statut sur le cadastre et de leurs impôts fonciers. Le 
rapport préconise également un meilleur accès aux renseignements concernant la façon 
d’appliquer les évaluations et les taxes foncières aux occupants non autorisés, les 
procédures du Conseil territorial de révision pour demander le réexamen des 
évaluations foncières et le Programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt 
foncier. 

Les deux ministres ont largement accepté les recommandations pour le compte de leurs 
ministères et ont indiqué avoir déjà réalisé des progrès sur leur mise en œuvre. Nous 
fournirons une mise à jour sur ce dossier dans un prochain rapport. 

 

 

 
 
 

Colette Langlois         Août 2021 
Protectrice du citoyen 
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Introduction 
 

La présente enquête résulte d’une plainte formulée par un particulier, M. Smith, à 
propos de sa facture d’impôt foncier. Nous nous sommes vite aperçus que les 
inquiétudes qui ont motivé cette plainte pourraient concerner plusieurs Ténois. 

Dans ce rapport, nous illustrerons en quoi la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers2 
s’applique à la situation de M. Smith, ainsi que les processus et renseignements 
auxquels il avait accès. Nous énonçons la plainte de M. Smith, les résultats de notre 
enquête et nos recommandations pour aborder les problèmes cernés dans le système 
d’évaluation et d’impôt fonciers. Puisque l’évaluation foncière relève du ministère des 
Affaires municipales et communautaires (MAMC), et l’impôt foncier du ministère des 
Finances, nous avons émis des recommandations aux deux ministères. 

 

Principes d’équité administrative 

 

Le Bureau du protecteur du citoyen a le mandat d’enquêter sur les plaintes de 
« mauvaise gestion » ou à « d’iniquité administrative ». Les principes de l’équité 
administrative proviennent de la Loi sur le protecteur du citoyen3, du droit 
administratif et des normes développées par les protecteurs du citoyen4 qui se sont 
succédé. 

Les normes de l’équité administrative sont regroupées sous trois catégories : équité des 
décisions (Qu’est-ce qui a été décidé?); équité des processus (Comment la décision a-t-
elle été prise?); et équité dans les services (Comment la personne a-t-elle été traitée?)5. 

La plainte de M. Smith portait sur l’équité des décisions et des services. Une décision 
équitable est fondée sur des règles raisonnables et justes. On considère qu’une règle est 
oppressive si elle impose trop de contraintes à quiconque souhaite entamer un 
processus, si elle impose des exigences déraisonnables, ou si elle est punitive ou sévère. 
Un service équitable signifie de créer des programmes et des services accessibles à une 
diversité de personnes. 

 
  

 
2L.T.N.-O. 1988, ch. P-10. 
3L.T.N.-O. 2018, ch. 19, art. 33(1). 
4Voir Conseil canadien des ombudsmans parlementaires (2019). L’équité en tête : guide d’autoévaluation 
de l’équité administrative. Disponible à www.nwtombud.ca. 
5Pour en savoir plus sur l’équité administrative, rendez-vous sur www.nwtombud.ca/fr/. 
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Contexte 
 

Impôt foncier 
Comme les autres gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens, le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) perçoit l’impôt foncier sur les 
terres et les « améliorations », c’est-à-dire les constructions habitées ou non (maison, 
cabanon, garage, etc.) sur une parcelle de terre appartenant à une personne. 

Le ministère des Finances s’occupe de percevoir l’impôt foncier dans la zone 
d’imposition générale, dont font partie toutes les collectivités ténoises à l’exception de 
Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Inuvik, Norman Wells et Yellowknife qui sont des 
administrations fiscales municipales (l’impôt foncier est perçu par la municipalité). 

Le ministère des Finances calcule l’impôt foncier en fonction de la valeur établie. Les 
propriétaires évalués sont tenus de payer cet impôt. 

Évaluation foncière 
L’évaluation foncière relève du MAMC. Elle est calculée selon la valeur d’une propriété 
conformément à des règles précises prévues par la Loi sur l’évaluation et l’impôt 
fonciers et la réglementation. La valeur établie diffère du montant payé pour l’achat ou 
la vente d’une propriété. 

 

Chaque année, le MAMC envoie des avis d’évaluation aux « propriétaires évalués ». Ces 
derniers ne détiennent pas nécessairement les droits de la propriété évaluée. Ils peuvent 
posséder la parcelle de terre, ou encore avoir signé un bail foncier avec le gouvernement. 
Les gens qui habitent des terres publiques et qui n’ont pas de bail ou d’autres droits sur 
ces terres sont aussi des propriétaires évalués. Le GTNO les désigne comme les 
« occupants non autorisés » des terres publiques. 

Si un propriétaire évalué de la zone d’imposition générale n’est pas d’accord avec 
l’évaluation foncière de sa propriété, il peut déposer une plainte au Conseil territorial de 
révision dans les 45 jours suivant la date d’envoi de l’avis d’évaluation par le MAMC. 

 

Arriérés d’impôt foncier 
Quand une personne ne paie pas ses impôts fonciers à temps, ceux-ci deviennent des 
« arriérés ». Le ministère des Finances applique des intérêts moratoires sur ces arriérés 
en vertu du Règlement portant sur l’intérêt exigible dans la zone d’imposition 
générale6. Chaque année, les intérêts sont facturés non seulement sur l’impôt foncier 

 
6R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-5. 
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impayé, mais aussi sur les intérêts dus des années précédentes. Comme pour M. Smith, 
la facture peut grimper rapidement. 

Le ministère des Finances offre un programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés 
d’impôt foncier accessible à ceux qui accumulent des arriérés depuis plus de deux ans. 
Ce programme permet d’arriver à une entente avec le ministère des Finances pour 
établir un paiement des impôts fonciers en souffrance au moyen de versements 
réguliers. Aussi longtemps que les paiements sont faits, le ministère des Finances 
soustrait chaque année un pourcentage des intérêts moratoires, jusqu’à 100 % du 
montant des intérêts de la dette. 
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Plainte 
 

M. Smith habite une petite localité de la zone d’imposition générale. Dans les 
années 1980, il a déménagé dans une maison partiellement construite sur le lot XX. La 
personne qui avait commencé la construction n’en voulait plus, et l’a donc cédée à 
M. Smith. Ce dernier se rappelle que la bande était d’accord. Pour terminer les travaux, 
il a reçu l’aide des programmes de la Société d’habitation des TNO. 

Par la suite, M. Smith a commencé à recevoir des avis d’évaluation et d’impôt fonciers 
en lien avec la maison. Il ne se souvient pas s’il a payé l’une ou l’autre de ces factures. 

En 1999, M. Smith a pu acheter une nouvelle maison, toujours grâce aux programmes 
de la Société d’habitation des TNO, et a quitté le lot XX. Il dit avoir démoli la maison 
dans les mois qui ont suivi, puisqu’elle n’était plus habitable et qu’il ne souhaitait pas 
voir quelqu’un se blesser en y entrant. Il n’a pas signalé son départ au MAMC ni au 
ministère des Finances. 

M. Smith a continué de recevoir des avis d’évaluation et d’impôt fonciers pour le lot XX. 
Il a considéré que c’était une erreur, car il ne résidait plus sur ce lot. C’est pourquoi, 
pendant plusieurs années, il a ignoré ces avis, d’autant plus qu’il payait l’impôt foncier 
de sa nouvelle maison. 

Cependant, la facture d’impôt foncier du lot XX gonflait chaque année. M. Smith a 
commencé à s’en inquiéter, puis a regretté de ne pas s’y être arrêté plus tôt. Lorsqu’il 
nous a contactés en 2020, la facture avoisinait les 80 000 $. M. Smith ne pouvait pas 
croire qu’il devait autant d’argent, il a donc sollicité notre aide. 
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Enquête 
 

Objet de l’enquête 
Nous avons enquêté sur l’équité des éléments suivants : 

• Le montant facturé sur l’avis d’impôt foncier de 2019 de M. Smith; 
• Le statut de M. Smith, en tant que propriétaire évalué du lot XX, même si ce 

dernier était vacant et n’avait pas été occupé depuis des années; 
• Les processus et les informations à la disposition de M. Smith afin qu’il puisse 

bien comprendre sa facture d’évaluation de l’impôt foncier. 

Ce qui n’a pas fait partie de l’enquête 
La Loi sur le protecteur du citoyen empêche le Bureau d’enquêter sur les événements 
ayant eu lieu avant le 1er janvier 20167. Nous n’avons donc pu examiner l’équité des 
évaluations et des processus disponibles pour M. Smith avant 2016, de même que 
l’équité de la dette d’impôt foncier de M. Smith pour les années 2000 à 20088. Le 
rapport présente néanmoins des informations datant d’avant 2016 à des fins de 
contexte. 

Processus d’enquête 
Nous nous sommes entretenus avec le plaignant, et avons eu de nombreux échanges 
verbaux ainsi que par courriel avec des représentants du MAMC et du ministère des 
Finances. Nous avons également examiné les lois et les politiques en jeu, ainsi que les 
documents fournis par le plaignant, le MAMC et le ministère des Finances. 

  

 
7L.T.N.-O. 2018, ch. 19, par. 17(3). 
8La page 9 contient plus d’informations à ce sujet. 
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Analyse et conclusions 
 

Avis d’impôt foncier 2019 
 

L’avis d’impôt foncier de 2019 de M. Smith montre qu’il devait 79 133,89 $. De ce 
montant, seulement 73,88 $ représentait les impôts fonciers dus. Selon l’avis, le reste de 
la facture était composée des arriérés (20 516,14 $), et des intérêts moratoires 
(58 543,87 $). 

Comment est-ce possible? 

L’avis d’impôt foncier de 1999 de M. Smith (dernière année d’occupation de la 
propriété) indiquait un montant dû de 3 930,85 $, dont 255,91 $ pour l’impôt foncier. 
On constate déjà à ce moment un montant en souffrance d’arriérés et d’intérêts 
d’environ 3 700 $. Le montant annuel de l’impôt foncier à payer est resté pratiquement 
le même les années suivantes. 

En 2008, un évaluateur s’est rendu dans la collectivité et a remarqué que le lot XX ne 
comportait plus d’améliorations. L’impôt foncier annuel a diminué depuis (environ 70 $ 
par année), puisque la valeur établie dépendait uniquement du terrain. 

Le terme « principal » réfère à l’impôt foncier à payer chaque année (environ 250 $ 
annuellement, jusqu’en 2008, puis environ 70 $ par année par la suite). Au fil du temps, 
le montant de la dette principale a progressivement augmenté. Par contre, les intérêts 
moratoires sur les arriérés, eux, ont grimpé beaucoup plus rapidement. 

Le ministère des Finances facturait des intérêts moratoires annuellement non seulement 
sur l’impôt foncier principal qui n’avait pas été payé, mais aussi sur les intérêts non 
payés de l’année précédente. Entre 1988 et 1999, le taux d’intérêt annuel sur les arriérés 
était de 18 %9, puis de 15 % entre 1999 et 201910. 

Dans ce cas précis, le total des intérêts composés pendant plusieurs années excédait 
largement le montant principal en souffrance. Au milieu de l’année 2020, lorsque nous 
avons communiqué avec le ministère des Finances, le montant principal dû pour le 
lot XX était estimé à environ 10 000 $. On peut donc déduire que M. Smith avait cumulé 
des intérêts moratoires d’environ 70 000 $. 

Les gouvernements se servent souvent de pénalités substantielles pour inciter les gens à 
payer leur impôt foncier à temps, ce qui en soi n’a rien d’inique. Il est en outre possible 

 
9Voir la note de bas de page no 5. 
10À partir du 1er janvier 2020, les intérêts moratoires seront fixés annuellement en fonction du taux 
d’intérêt de référence de la Banque du Canada au 15 mars chaque année, plus 3 %. 
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d’effacer la totalité des intérêts au moyen du programme d’exemption d’intérêts sur les 
arriérés d’impôt foncier11. 

Par contre, nous étions préoccupés par les factures envoyées annuellement par le 
ministère des Finances à M. Smith malgré le fait que le terrain était vacant, comme si 
l’impôt foncier pouvait s’accumuler indéfiniment. 

Le ministère des Finances nous a informés que M. Smith est toujours propriétaire du 
lot XX selon le rôle d’évaluation du MAMC, justifiant les factures d’impôt foncier 
envoyées chaque année. La section suivante explique comment cela a pu se produire. 

 
Propriétaire évalué du lot XX 
 

M. Smith n’avait pas les droits fonciers ni un bail pour le lot XX. Il est devenu le 
propriétaire évalué en tant qu’« occupant non autorisé ». 

Quand nous avons contacté le MAMC pour en apprendre plus sur le dossier de 
M. Smith, les représentants étaient d’accord pour dire qu’il n’occupait plus le lot XX. Ils 
ne pouvaient pas confirmer son départ en 1999, mais étaient au fait qu’en 2008, on ne 
trouvait plus d’améliorations sur le terrain et que plus personne n’y vivait. 

Or, même si cette information était connue au MAMC, les représentants disent ne pas 
avoir été en mesure de retirer M. Smith du rôle d’évaluation en raison de ses arriérés 
d’impôt foncier. Ils ne savaient pas quelles politiques ou lois spécifiques étaient en jeu 
ici, et nous ont donc dirigés vers la section responsable de la fiscalité du ministère des 
Finances. 

Le ministère des Finances nous a renvoyés au paragraphe 81(2) du programme 
d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier : 

(2) Sauf lorsqu’il est remis au titre de la Loi sur les cités, villes et villages ou de la Loi 
sur les hameaux, l’impôt foncier exigible sur une propriété imposable constitue une 
créance :  

a) du propriétaire évalué dont le nom figure au rôle d’évaluation, révision 
finale, relativement à l’année civile au cours de laquelle il doit le payer; 

b) de toute personne qui devient par la suite le propriétaire évalué de la 
propriété évaluée et qui est assujettie à l’imposition en application de la présente 
loi. 

Les représentants interprétaient le paragraphe 81(2) comme quoi même si le terrain 
était désormais vacant, M. Smith demeurait le propriétaire évalué du lot XX tant qu’il y 

 
11Le Programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier est décrit plus en détail à la page 4. 
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avait des arriérés à payer, et il en découlait que le ministère des Finances continuait de 
facturer de nouveaux impôts fonciers chaque année. 

L’impôt foncier est habituellement réglé entre l’acheteur et le vendeur au moment de la 
vente d’une propriété ou de la cession d’un bail foncier. L’acheteur, en tant que nouveau 
propriétaire évalué, prend la responsabilité de tout impôt foncier impayé, 
conformément à l’alinéa 81(2)b). La date du changement de propriétaire figure 
clairement dans les documents juridiques du transfert. Le MAMC sait donc qui est le 
propriétaire évalué, et le ministère des Finances, qui est responsable de l’impôt foncier. 

Cela dit, M. Smith a quitté la propriété et démoli la maison, et personne d’autre n’est 
venu s’y installer par la suite. On ne dispose d’aucun document juridique confirmant la 
date de son départ, il n’a avisé personne au MAMC ou au ministère des Finances 
lorsqu’il a démoli la maison, et aucun nouveau propriétaire évalué n’est devenu 
responsable de l’impôt foncier. Suivant l’interprétation de l’alinéa 81(2)b) par les 
représentants à l’époque, sauf si M. Smith s’acquittait de sa dette sur le lot XX et jusqu’à 
ce qu’il le fasse, le MAMC devait laisser son nom sur le rôle d’évaluation et le ministère 
des Finances continuait par conséquent de percevoir l’impôt foncier chaque année. 

Nous nous sommes demandé si le paragraphe 81(2) était injuste ou oppressif. Le MAMC 
et le ministère des Finances ont accepté d’examiner attentivement la disposition et 
l’affaire de M. Smith. 

 

Le MAMC et le ministère des Finances ont reconsidéré l’affaire de 
M. Smith 
 

Après les premières discussions et les échanges d’information avec notre bureau, 
le MAMC et le ministère des Finances ont accepté de coopérer pour revoir le dossier de 
M. Smith. Sa plainte a soulevé nombre de questions complexes concernant les terres 
publiques, et l’évaluation et l’impôt fonciers. 

Au terme de cet examen, le MAMC et le ministère des Finances ont décidé que M. Smith 
n’était pas contraint, en vertu du paragraphe 81(2), de figurer sur le rôle d’évaluation du 
lot XX, car il n’avait pas d’intérêt juridique sur le terrain, qui en plus était devenu 
vacant. 

Par conséquent, le MAMC a accepté de retirer M. Smith du rôle d’évaluation. Le 
ministère des Finances a également effectué une correction d’ordre administratif pour 
effacer l’impôt foncier facturé depuis 200812, ainsi que les intérêts moratoires associés. 

 
12Le ministère des Finances a effacé l’impôt foncier accumulé à compter de 2008, car il s’agit de l’année 
des premières archives d’évaluation qui confirment que le lot XX était vacant. M. Smith n’était pas en 
mesure de fournir des preuves confirmant son départ de la propriété avant cette date, trop de temps 
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La dette de M. Smith à l’égard du ministère des Finances n’était pas annulée, mais il 
n’aurait plus à payer de nouveaux impôts fonciers sur la propriété. Le montant de la 
dette a par ailleurs été considérablement réduit : 4 500 $ pour l’impôt foncier principal, 
plus les intérêts moratoires sur ce montant. En faisant une demande au programme 
d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier pour obtenir l’annulation de tous 
les intérêts moratoires, M. Smith se retrouvait avec une solution plus convenable que le 
remboursement initialement demandé de 80 000 $. 

Bien que ces décisions aient levé nos doutes quant à l’affaire de M. Smith, nous avons 
pris conscience que d’autres personnes pouvaient se trouver dans la même situation. 
Le MAMC n’a pas pu nous dire rapidement le nombre de propriétaires évalués qui sont 
des occupants non autorisés, et combien d’entre eux reçoivent des factures pour des 
terrains devenus vacants. En revanche, ils nous ont dit travailler sur un moyen de les 
identifier. 

 

Conclusions nos 1 et 2 : 

Maintenir un occupant non autorisé ayant des arriérés d’impôt foncier sur le 
rôle d’évaluation d’un lot vacant est une mesure injuste et oppressive; 

Continuer à facturer de l’impôt foncier chaque année à un occupant 
non autorisé ayant des arriérés pour un lot vacant est une mesure injuste et 

oppressive. 

L’occupant non autorisé est toujours responsable des arriérés d’impôt foncier accumulés 
alors qu’il vivait sur une terre publique. Cependant, le MAMC et le ministère des 
Finances devront se concerter pour faire cesser la facturation d’impôt foncier 
supplémentaire à cette personne lorsqu’un lot devient vacant. Comme ce genre de 
situation dure depuis de nombreuses années, le ministère des Finances risque de devoir 
faire d’autres corrections sur l’impôt foncier des années précédentes. À l’avenir, il faudra 
instaurer un processus par lequel le MAMC sera informé du départ de tout occupant 
non autorisé d’un terrain dont il était le propriétaire évalué, afin que cette situation ne 
se reproduise plus. 

 

 
s’étant écoulé. Nous n’avons pas évalué l’équité de l’impôt foncier facturé à M. Smith pour le lot XX entre 
2000 et 2008 (page 6). 
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Processus de changement de nom du propriétaire évalué 
 

Chaque année, quand il recevait son avis d’impôt foncier, M. Smith aurait pu faire une 
plainte au Conseil territorial de révision pour faire changer le nom sur le rôle 
d’évaluation, afin de ne plus être le propriétaire évalué. Il est impossible de savoir si sa 
plainte aurait abouti à quelque chose, ou si le Conseil l’aurait refusée en vertu du 
paragraphe 81(2). Ce processus était tout de même accessible à M. Smith. 

M. Smith a indiqué que les avis et les lettres du MAMC et du ministère des Finances 
étaient difficiles à comprendre. Il croyait en fait qu’il s’agissait d’une erreur parce qu’il 
ne vivait plus sur le lot XX, et la bande ainsi que les autres membres de la communauté 
savaient que le lot était vacant. Il ne connaissait pas le processus du Conseil de révision. 

Le MAMC n’a aucun renseignement précis sur les occupants non autorisés qui explique 
comment l’évaluation foncière s’applique dans ces cas. Les occupants non autorisés ne 
peuvent pas prouver qu’ils ont quitté une propriété puisqu’ils ne possèdent pas de droits 
fonciers ou de bail. Leur statut de propriétaire évalué est complexe. Comme M. Smith, 
ils ne se rendront pas compte que le MAMC continue de croire qu’ils sont les 
propriétaires évalués, et que le ministère des Finances continue de leur facturer de 
l’impôt foncier. 

Le MAMC détient de l’information générale sur les processus du Conseil de révision 
concernant les avis d’impôt foncier (annexe A). M. Smith aurait pu y avoir accès tous les 
ans. Après avoir examiné l’information, nous nous sommes questionnés sur 
l’accessibilité aux processus du Conseil de révision pour M. Smith et le grand public. 

Le document est écrit en petits caractères et contient beaucoup de jargon et de 
vocabulaire technique. L’en-tête du document, « Information Regarding This Notice of 
Assessment » (Information sur cet avis d’évaluation), ne donne pas beaucoup 
d’information. On y trouve les numéros de téléphone des représentants dans les 
administrations centrales, mais ils comportent des frais interurbains. 

Beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre et à remplir des documents, à avoir 
accès à un ordinateur, une connexion Internet, une imprimante, un téléphone ou un 
forfait permettant les appels interurbains illimités lorsqu’ils ont besoin de copies papier 
des formulaires, de plus de renseignements ou s’ils ont des questions. 

Conclusion no 3 : Le MAMC n’a pas donné accès de manière raisonnable au 
processus permettant de vérifier qui était le propriétaire évalué d’une 

propriété, ou à l’information concernant l’évaluation foncière qui s’applique 
aux occupants non autorisés. 
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Afin que les processus soient accessibles à un plus grand nombre de personnes, il est 
nécessaire d’offrir de l’information rédigée en langage clair et compréhensible. De plus, 
il doit y avoir des personnes-ressources dans chaque localité ou région en mesure de 
répondre aux questions. De l’information plus claire quant au processus du Conseil de 
révision et de l’information spécifique sur les occupants non autorisés se traduiraient 
par des services d’évaluation foncière plus justes et plus accessibles à un large éventail 
de personnes. 

Le MAMC pourrait envisager un processus simplifié pour étudier les cas comme les 
changements de propriétaire évalué, habituellement moins complexes que l’évaluation 
de la valeur d’une propriété. 

 
Programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier 
 

Le ministère des Finances a envoyé une lettre à M. Smith contenant des renseignements 
sur le programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier à 
l’automne 2019. Mais, lorsque nous avons parlé à M. Smith, il disait ne pas connaître 
l’existence de ce programme. Après lui avoir présenté le programme et lui avoir fourni 
les coordonnées des personnes-ressources, il a pu poursuivre de façon autonome. 

Le ministère des Finances a pris des mesures pour rendre le programme d’exemption 
d’intérêts sur les arriérés d’impôt foncier accessible à plus de gens. On avait informé 
M. Smith qu’il pouvait contacter l’agent des services gouvernementaux local ou un agent 
d’administration des terres. Ces personnes sont là pour aider les gens pour qui il est 
difficile de gérer certaines tâches du processus : remplir les formulaires et rassembler la 
documentation. 

En effet, M. Smith jugeait la quantité d’information étourdissante, il a admis ne pas 
l’avoir lue. Lorsque nous avons révisé toute l’information disponible, nous avons 
constaté que la lettre de présentation faisait une page à elle seule. Les coordonnées des 
personnes-ressources se trouvent à la deuxième page. 

Conclusion no 4 : Le ministère des Finances n’a pas veillé à rendre l’information 
suffisamment accessible. 

Une lettre de présentation plus simple ou une fiche de renseignements contenant 
quelques lignes et les coordonnées des personnes à contacter capte davantage 
l’attention. Le ministère des Finances pourrait aussi envisager une campagne 
d’information dans la zone d’imposition générale (affiches, avis) pour informer le public 
des numéros à appeler afin de savoir quoi faire en cas de retard dans le paiement de 
l’impôt foncier.  
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Recommandations 
 

1. Nous recommandons au MAMC de revoir ses dossiers dans un délai de 90 jours 
pour recenser : 

a. les propriétaires évalués qui sont des occupants non autorisés, et ceux qui 
le sont fort probablement; 

b. les propriétés évaluées des occupants non autorisés (ou de ceux qui le sont 
fort probablement) qui sont vacantes, et depuis quand elles le sont selon 
les dossiers d’évaluation du MAMC. 
 

2. Nous recommandons au MAMC d’élaborer, dans un délai de 180 jours, un 
processus et les échéanciers pour confirmer quels propriétaires évalués sont des 
occupants non autorisés, et quels terrains sont toujours occupés, de retirer les 
occupants non autorisés du rôle d’évaluation lorsqu’ils n’occupent plus le terrain, 
et finalement de garder une trace de ces renseignements. Le processus prévoirait 
au besoin une clarification de certains paragraphes de la Loi sur l’évaluation et 
l’impôt fonciers pour aider le MAMC à aller de l’avant. 
 

3. Nous recommandons au ministère des Finances d’élaborer, dans un délai de 
180 jours, un processus pour effacer l’impôt foncier de l’année en cours et des 
années passées, ainsi que les intérêts moratoires, liés à un terrain vacant dont le 
propriétaire évalué est un occupant non autorisé, à la condition que le statut 
vacant, à partir d’une date précise, soit démontré par le MAMC, le propriétaire 
évalué ou une autre source. 
 

4. Nous recommandons au MAMC et au ministère des Finances d’élaborer 
conjointement, dans un délai de 180 jours, un protocole sur l’échange 
d’informations qui faciliterait l’examen de l’impôt foncier des occupants 
non autorisés accumulé jusqu’à aujourd’hui, et de faire part de tout changement 
en lien avec le statut de propriétaire évalué ou l’impôt foncier des personnes 
concernées. 

 
5. Nous recommandons au MAMC de mettre sur pied au cours de la prochaine 

année un processus simplifié pour retirer les occupants non autorisés du rôle 
d’évaluation après leur départ (lot vacant ou changement de propriétaire) et de 
fournir aux occupants non autorisés de l’information sur processus rédigée en 
langage clair. 
 

6. Nous recommandons au MAMC et au ministère des Finances de préparer et de 
distribuer de l’information rédigée dans un langage accessible, d’ici la fin de 
2021, sur l’évaluation et l’impôt fonciers pour les occupants non autorisés. 
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7. Nous recommandons au MAMC d’inclure dans les prochains avis d’impôt foncier 
de l’information sur les processus du Conseil territorial de révision rédigée dans 
un langage simple, ainsi que les coordonnées locales et régionales des personnes-
ressources pour obtenir de l’information ou de l’aide. 
 

8. Nous recommandons au ministère des Finances, d’ici la fin 2021, d’ajouter de 
l’information simplifiée sur le programme d’exemption d’intérêts sur les arriérés 
d’impôt foncier au contenu envoyé aux personnes concernées ou aux campagnes 
d’information publiques. 
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Conclusion 
 

Le système de l’évaluation et de l’impôt fonciers est complexe, surtout pour les 
occupants non autorisés. Le présent rapport traite des principaux enjeux mis en lumière 
par la plainte de M. Smith, et ce ne sont certainement pas les seuls. 

Le rapport souligne également l’importance du langage et d’un processus faciles à 
comprendre dans la prestation de services équitables. 

Lorsque les autorités publiques élaborent des produits de communication ou des 
procédures, elles doivent garder en tête que le vocabulaire, les sites Web et les 
formulaires gouvernementaux ne sont pas à la portée de tous, et que tous n’ont pas 
accès à un ordinateur, une imprimante, un forfait permettant les appels interurbains 
illimités ou une connexion Internet. Les autorités devront parfois ajuster leurs 
procédures ou leurs façons de transmettre l’information aux clients et au public. 

Bien qu’il soit nécessaire de donner accès à de l’information exacte, complète et à jour, 
les autorités publiques pourraient aussi prévoir des alternatives plus simples (avis, 
lettres de présentation) qui résumeraient le contenu en quelques lignes, expliqueraient 
en quoi il est important et présenteraient les coordonnées des personnes à contacter 
pour plus d’information ou pour de l’aide. Ainsi, les gens s’occuperont probablement des 
affaires importantes et utiliseront les services et les ressources nécessaires. 

Voilà seulement quelques idées pour concevoir des programmes et des services plus 
équitables et accessibles à un plus grand nombre de personnes. 



COMPLAINT (EXPLAIN IN DETAIL) - PLAINTE(EXPOSER EN DÉTAIL) * 

REMEDY (EXPLAIN IN DETAIL) - REDRESSEMENT (EXPOSER EN DÉTAIL) * 

 I hereby complain against this assessment for the following   Je désire par la présente porter plainte contre la présente 
 reason(s):       évaluation pour la (les) raison(s) suivante(s): 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  

And seek the following remedy:   et j’y vois la façon suivante d’y remédier: 

___________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ x____________________      ________ 

SIGNATURE      DATE 

*IF INSUFFICIENT SPACE, ATTACH ADDITIONAL SHEET—SI L’ESPACE EST INSUFFISANT, JOINDRE UNE FEUILLE ADITIONELLE*

    INFORMATION REGARDING THIS NOTICE OF ASSESSMENT 

1. This notice contains the same information about the property as is 
recorded in the Certified Assessment Roll, First Revision. The part of
the assessment roll which refers to the community were this 
property is located may be inspected during business hours at the
community office, or at the office of the Director of  Assessment, 
5th floor, Northwestel Tower, 5201—50th Avenue, Yellowknife, NT.

2. Any person may make a complaint to the Board of Revision about:

a) the name of the assessed owner;

b) an assessed value shown on the Certified Assessment 
Roll, First Revision;

c) the property class that is assigned to assessed property;

d) whether anything that has been assessed is exempt
from assessment or is not liable to assessment;

e) a clerical, typographical, administrative or other error 
on, or omission from, the Certified Assessment Roll, First 
Revision, or the Notice of Assessment

4. Complainants are expected to supply a detailed written and/or 
verbal presentation to the Board supporting the grounds of their 
complaint. If you wish to complain, you may do so by completing
the lower portion of this  Notice of Assessment and send it to:
Secretary of the Territorial Board of Revision, #600, 5201—50th 
Avenue, Yellowknife, NT  X1A 3S9. Your complaint must include
your name and address, the location of your property, your
complaint and the reason(s) for it, and what remedies you seek, 
explained in detail.

5. Complaints must be sent or delivered to the Secretary of the Board 
of Revision, and must be received by the secretary NOT LATER
THAN 45 DAYS from the date of mailing of this notice which 
appears on the front of this notice. All complainants will be notified
when the Municipal Board of Revision will sit.

6. Assessments indicated on this notice are in dollars, e.g. 1000 is 
$1000.00. Any amount which appears under improvements refers
to buildings, or structures, etc. which are located on the land. The
total amount indicated is the total value of the property for
assessment purposes. The Minister of Finance sets the mill rates. 
The mill rates are applied to the assessments to determine the 
amount of taxes. Tax notices will be mailed later in the year.

*Further information regarding this subject may be obtained by
contacting the Director of Assessment in Yellowknife at (867) 767-9165
ext. 21097, by facsimile at (867) 873-0584, or the Secretary of the
Territorial Board of Revision at  (867) 767-9161 ext. 21022.

    RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÉSENT AVIS D’ÉVALUATION 

3. Les personnes qui ont une plainte à formuler doivent le faire de façon 
détaillée par écrit et/ou oralement au Conseil en justifiant les motifs de
leur plainte. Si vous désirez formuler une plainte, vous devez remplir la 
partie inférieure du présent Avis d’évaluation et le faire parvenir au
Secrétaire du Conseil de révision territorial, #600, 5201—50ᵉ avenue, 
Yellowknife, NT, X1A 3S9. Vous devez y inclure votre nom et votre 
adresse, l’adresse du propriété, les raisons de votre plainte et vos
suggestions de solutions. Exposer en détail.

4. Votre plainte doit parvenir au  bureau du Secrétaire du Conseil DANS LES 
45 JOURS SUIVANT l’envoi de cet avis; cette date apparaît au recto du
présent avis d’évaluation. Tous les plaignants recevront un avis indiquant
où et quand siègera le Conseil de révision territorial.

5. Les évaluations écrites sur cet avis sont en dollars, c’est-à-dire que 1000
équivaut à 1000 $. Tout montant indiqué à la case « amélioration » se 
réfère à toutes les constructions, structures, etc. situées sur la propriété 
fonçière. Le montant indiqué représente la valeur aux fins d’évaluation. 
Le Ministre des Finances fixera les taux par mille s’appliquant aux
évaluations afin de déterminer le montant des taxes. Les avis 
d’imposition seront postés plus tard dans l’année.

*Pour plus de renseignements au sujet du présent  avis, appeler le bureau du
Directeur de l’évaluation à Yellowknife à (867) 767-9165 ext. 21097, par
télécopieur à (867) 873-0584, ou le Secrétaire du Conseil de Révision 
Territorial à (867) 767-9161 ext. 21022. 

NWT1899H/0410 

1. Cet avis contient les mêmes renseignements concernant cette 
propriété que ceux inscrits dans le rôle d’évaluation certifié,
première révision. Le rôle d’évaluation se référant à la 
communauté où se trouve cette propriété peut être examiné
pendant les heures d’ouverture au bureau de la communauté 
ou au bureau du Directeur de l’Évaluation, 5ᵉ étage, 
Northwest Tower, 5201—50ᵉ avenue, Yellowknife, NT.

2. Toute personne peut porter plainte au Conseil de révision sur 
une ou l’autre des questions suivantes:

a) le nom du propriétaire évalué;

b) la valeur évaluée indiquée sur le rôle d’évaluation 
certifié, première évaluation;

c) la catégorie de propriétés attribuée à la propriété 
évaluée;

d) si la propriété évaluée est exonérée d’impôt foncier 
ou n’est pas assujettie à l’évaluation; 

e) une erreur ou omission d’écriture, de typographie, 
d’administration ou d’un autre type qui s’est glissée dans
le rôle d’évaluation certifié, première révision, ou dans
l’avis d’évaluation.

Annexe A



 
 

Annexe B 

Réponses des ministres des Finances et des Affaires municipales et communautaires 
 
La ministre des Finances a accepté les recommandations 3 et 8 pour le compte du ministère, à 
condition que le ministère dispose d’un délai plus long que les 180 jours préconisés pour mettre 
en œuvre la recommandation, étant donné que le processus dépend de mesures qui doivent être 
prises par d’autres ministères. La ministre a également accepté les recommandations 4 et 6 pour 
le compte du ministère, qui sont des recommandations communes aux ministères des Finances 
et des Affaires municipales et communautaires. La ministre a indiqué que le ministère a déjà fait 
des progrès sur la recommandation 8. 
 
Le ministre des Affaires municipales et communautaires a accepté les recommandations 1, 2, 5 
et 7 pour le compte du ministère, ainsi que les recommandations 4 et 6, communes aux deux 
ministères. Le ministre a indiqué que le ministère a déjà fait des progrès sur la 
recommandation 1. 
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 June 8, 2021 
 
Ms. Colette Langlois 
Ombud 
5 - 6 COURTOREILLE STREET 
PO BOX 4297 
HAY RIVER NT  X0E 1G2 
 
Dear Ms. Langlois: 
 
Report – Your file #2036 
 
Thank you for the opportunity to respond to the report’s recommendations. 
 
The Department of Finance agrees with the recommendations to be addressed by Finance, 
specifically recommendations three and eight, for which it will be responsible to complete.  We 
also agree with recommendations four and six which are shared recommendations with the 
Department of Municipal and Community Affairs.  
 
In regards to the timelines in the report, recommendation three is dependent on other 
departments to undertake separate processes that relate to this and, therefore, 180 days may 
not be adequate for Finance to address this particular recommendation.  
 
Additionally, we are pleased to inform you that we have already made some progress with 
regards to recommendation eight.  
 
       Sincerely, 
 
 
 
 
 
       Caroline Wawzonek 
       Minister of Finance 
 
c. Mr. Sandy Kalgutkar, Secretary to the Financial Management Board 

Deputy Minister, Finance 
  

Ms. Julie Mujcin, Comptroller General, Finance 
 

http://www.gov.nt.ca/
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       August 05, 2021 
 
Ms. Colette Langlois 
5-6 COURTOREILLE STREET 
BOX 4297 
HAY RIVER NT  X0E 1G2 
 
Response – Office of the Ombud - File #2036 Report 
 
Thank you for the opportunity to respond to the recommendations included in your report on the 
complaint made by Mr.  and received by the Department of Municipal and 
Community Affairs (MACA) on May 18, 2021. 
 
My apologies for the delay in responding to you. The MACA Deputy Minister, Ms. Laura Gareau, 
advises that you have maintained contact with the Department to determine the status of our 
response, and we are appreciative of your patience as we re-focus from flood recovery efforts to 
other key files of the Department.   
 
MACA is in agreement with the recommendations to be addressed by us, as follows: 
 

• Recommendation One 
o It is recommended that within 90 days MACA review its own records to identify: 

 Which assessed owners are known or likely unauthorized occupants; and 
 Which properties currently assessed to known or likely unauthorized 

occupants are vacant and as of what date according to existing MACA 
assessment reports. 
 

• Recommendation Two 
o It is recommended that within 180 days, MACA establish a process and timelines to 

confirm which assessed owners are unauthorized occupants; to confirm whether 
those parcels are still occupied; to remove unauthorized occupants from the 
assessment roll once the occupancy has ended; and to track that information going 
forward. If necessary, the process should include reconsideration of sections of the 
Property Assessment and Taxation Act that may need clarification for MACA to be 
able to proceed. 
 

• Recommendation Five 
o It is recommended that within the next year, MACA develop a simplified process for 

unauthorized occupants to be taken off the assessment roll after they vacate the land 
or someone else takes it over, and provide information in accessible language to 
unauthorized occupants on this process; and 

…/2 
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• Recommendation Seven 
o It is recommended that with the next notices of assessment, MACA provide 

information about the Territorial Board of Revision process in accessible language as 
well as regional or local contacts people can speak to for more information and 
assistance. 
 

MACA is also in agreement with the following recommendations shared with the Department of 
Finance: 
 

• Recommendation Four 
o It is recommended that within 180 days, MACA and Finance jointly establish a 

protocol for exchanging information with each other to facilitate the review of 
unauthorized occupants’ current and prior year taxes, and to communicate any 
changes in assessed ownership status and/or taxation to affected individuals; and 
 

• Recommendation Six 
o It is recommended that before the end of 2021, MACA and Finance develop and 

distribute information in accessible language on how property assessment and 
taxation apply to unauthorized occupants. 

 
Related to the timelines in the report, recommendation three is dependent on other departments 
like Finance and Lands to undertake separate processes that relate to the issues raised, therefore 
180 days may not be adequate for MACA to address this particular recommendation. 
 
In terms of a status update, please be advised that MACA has started addressing recommendation 
one and has completed a review of all files to identify the quantum of records that we have as 
unauthorized.  The next step is to work with the Department of Lands to validate the list so the 
Government of the Northwest Territories has a full picture of the number of unauthorized 
occupants that are on the assessment roll. 
 

Sincerely, 
 
 
 

Shane Thompson 
Minister 
Municipal and Community Affairs 
 

c. Ms. Caroline Wawzonek, Minister of Finance 
 Mr. Sandy Kalgutkar, Deputy Minister of Finance 
 Mr. Jamie Koe, Deputy Minister of Lands 
 Ms. Laura Gareau, Deputy Minister of Municipal and Community Affairs  
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