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Évaluation foncière au Canada 
DATES IMPORTANTES

2020



2020 | Évaluation foncière au Canada – dates importantes

2020 Ryan, LLC. Tous droits réservés. « Ryan »  et « Firme » réfèrent au réseau organisationnel gobal et peuvent faire référence à un ou plusieurs des bureaux membres de Ryan International, chacun étant une entité juridique distincte.

PROVINCE/VILLE DATE 
D’ÉVALUATION

DURÉE DU RÔLE 
D’ÉVALUATION

DATE D’ENVOI DES  
AVIS D’ÉVALUATION

DÉLAIS D’APPEL D’ÉVALUATION

1er niveau 2e niveau Dépôt de la demande de révision 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 1er juillet 2019 1 an 1er janvier 2020 31 janvier 2020 30 avril 2020 30 $ /propriété

ALBERTA 1er juillet 2019 1 an 60 jours à compter de la date
d’envoi de l’avis d’évaluation

30 jours à compter de la date 
d’envoi de décision de CARB/LARB 

(matière de droit uniquement)

650 $ /propriété – Sous réserve de
modifications selon la valeur évaluée

de la propriété

Calgary

1er juillet 2019

Droit de contestation 
annuel pour toutes 

les villes/autres 
juridictions

2 janvier 2020

60 jours à compter de la date 
d’envoi de l’avis d’évaluation

30 jours à compter de la 
date d’envoi de décision de 

CARB/LARB (matière de droit 
uniquement)

650 $/propriété – Sous réserve de 
modifications selon la valeur évaluée 

de la propriété

Edmonton 2 janvier 2020

Red Deer mi-janvier 2020

Toutes les autres juridictions
Varie annuellement selon la municipalité 

– 60 jours avant la date limite de 
demande de révision

SASKATCHEWAN
4 ans (2017-2020) 

Droit de  
contestation annuel

Le prix varie de 50 $ à 600 $ par 
propriété*, selon la valeur de 

l’évaluation foncière

Regina 1er janvier 2015
Droit de  

contestation annuel

8 novembre 2019
9 décembre 2019 (60 jours lors de la première année; 30 jours après 

la publication du rôle d’évaluation au cours des années 2, 3 et 4) Le prix varie de 50 $ à 500 $ par 
propriété*, selon la valeur de 

l’évaluation foncièreSaskatoon 1er janvier 2015 2 janvier 2020
3 février 2020 (60 jours lors de la première année; 30 jours après la 

publication du rôle d’évaluation au cours des années 2, 3 et 4) 

MANITOBA 1er avril 2018
2 ans (2020-2021) 

Droit de  
contestation annuel

Le prix varie de 50 $ à 500 $ par 
propriété*, selon la valeur de 

l’évaluation foncière

Winnipeg 9 juin 2019 26 juin 2019
21 jours à compter de la 

réception de l’avis de décision de 
la Commission de révision (les 

demandes de révision concernant 
la valeur et la classification des 

biens immobiliers)

Le prix varie de 50 $ à 500 $ par 
propriété*, selon la valeur de 

l’évaluation foncièreToutes les autres juridictions Trois semaines avant la date limite; varie 
selon la municipalité

Varie selon la municipalité; ~15 
jours avant la date de l’audience
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PROVINCE/VILLE DATE 
D’ÉVALUATION

DURÉE DU RÔLE 
D’ÉVALUATION

DATE D’ENVOI DES  
AVIS D’ÉVALUATION

DÉLAIS D’APPEL D’ÉVALUATION

1er niveau 2e niveau Dépôt de la demande de révision 

ONTARIO 1er janvier 2016
4 ans (2017 - 2020) 

Droit de  
contestation annuel

Automne 2019 (pour les propriétés 
avec changement de propriétaire, 

évaluation, classification)
31 mars 2020 31 mars 2020 ou 90 jours après 

l’envoi de la réponse de l’évaluateur
1er niveau : Aucun frais

2e niveau : 300 $ /contestation

QUÉBEC

Montréal 1er juillet 2018

3 ans (2020-2022) – 
Droit de contestation 

au cours de la première 
année d’imposition

Au début de l’automne 2019 30 avril 2020

Varie de 75 $/propriété à 1 000 $/
propriété*, selon l’évaluation foncière 

et la juridiction

Québec, Rive-Sud et  
Rive-Nord de Montréal

Varie selon les 
municipalités

3 ans (2022-2024) – 
Droit de contestation 

au cours de la première 
année d’imposition

Au début de l’automne 2021 30 avril 2022

Gatineau, Drummondville, 
Rosemère, Cowansville

Varie selon les 
municipalités

3 ans (2021-2023) – 
Droit de contestation 

au cours de la première 
année d’imposition

Au début de l’automne 2020 30 avril 2021

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 1er janvier 2020
3  ans (2020, 2021, 

2022) – Droit de 
contestation annuel

Vers le 1er octobre, envoyé 
annuellement

30 jours à compter de la date 
d’envoi de l’avis 

15 jours à compter de la date de 
la réponse

Frais de dépôt de 25 $/propriété; les 
frais sont entièrement remboursables 

si la demande est accueillie par la 
Commission.

St. John’s Le premier lundi d’octobre,  
pas avant ni après

Frais de dépôt de 200 $/demande 
de révision commerciale ; les frais 

sont entièrement remboursables si la 
demande est accueillie

NOUVELLE-ÉCOSSE 1er janvier 2019 1 an 15 janvier 2020
31 jours à compter de la date 

d’envoi de l’avis 
14 jours à compter de la date de 

l’avis de modification/confirmation
Aucun frais

NOUVEAU-BRUNSWICK 1er janvier 2020 1 an 1er mars 2020
30 jours à compter de la date 

d’envoi de l’avis (31 mars)
21 jours à compter de la date 

d’envoi de la décision de révision
Aucun frais

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 1er décembre 2016 1 an Début mai
90 jours à compter de la date 

d’envoi de l’avis 
21 jours à compter de la date  

d’envoi postal de la décsion d’appel
Aucun frais


