
  

    

Évaluation foncière sur réserve 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

D’une durée totale de 28 heures, la for-

mation se déroule en deux parties. La 

première partie se passe en classe pour 

une durée de trois (3) jours. On prévoit 

un retour dans la communauté pour une 

période de deux (2) semaines environ, 

puis un retour en classe pour une (1) 

journée. Les activités se déroulent selon 

le rythme du groupe, avec des réflexions 

de groupe, des études de cas, des 

mises en situation, des exercices pra-

tiques structurés en favorisant une ap-

proche personnalisée.  

JOUR 1  

-Identifier les enjeux de l’évaluation fon-
cière sur réserve 

-Repérer la responsabilité de l’évaluateur 

et ses mandats spécifiques et généraux 

-Assigner une valeur marchande à une 

propriété résidentielle 

-Distinguer les particularités des titres de 
propriété sur réserve et leur impact sur 

l’évaluation 

-Connaitre la réalité du marché immobilier 

sur réserve 

-Déterminer l’impact des politiques d’ha-

bitation 

JOUR 2 

-Classifier les tâches de l’évaluateur 

-Identifier l’influence de l’offre et de la 

demande sur la création de valeur 

-Se situer dans le cycle de vie du marché 

immobilier 

-Déterminer la valeur d’utilisation opti-

male 

-Définir son marché 

-Reconnaître les facteurs susceptibles 
d’influencer le comportement des con-

sommateurs 

JOUR 3 

-Identifier les composantes d’intérêt lors 
du recensement des caractéristiques de 

la bâtisse; 

-Obtenir des informations transposables 

à la situation de la propriété 

-Expérimenter l’utilisation de logiciels et 
sources de données pour recueillir l’infor-

mation 

-Collecter les informations liées aux titres 

fonciers et leurs caractéristiques 

-Identifier les informations pertinentes et 

les interpréter 

-Identifier les éléments à compléter dans 

un rapport 

JOUR 4  

(après période dans sa communauté) 

-Remettre son premier rapport d’évalua-

tion 

-Vérifier le contenu d’un rapport d’évalua-

tion 

-Appliquer une méthodologie pour procé-

der à des analyses comparatives 

-Découvrir les éléments d’analyse de la 

valeur dépréciée remise à neuf 

-Procéder à des ajustements  

OBJECTIF 

À la fin de la formation, les participants 

disposeront des connaissances et compé-

tences nécessaires pour identifier la 

réglementation impliquée pour les mai-

sons qu’ils doivent évaluer et applique-

ront la méthodologie d’évaluation fon-

cière la plus appropriée à la situation 

qu’ils rencontrent sur réserve. 

PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’adresse aux directeurs 

ou agents d’habitation, aux inspecteurs 

en bâtiment, aux gestionnaires des 

terres au sein d’une Première Nation qui 

a  entamé sa réflexion sur  la cession 

des propriétés et qui dispose d’une poli-

tique d’habitation. 

Les frais d’hébergement, de déplacement 
sont en sus (temps en déplacement 50$/
h). Facturation des repas et km selon la 
politique du CTM 73.65$/j+ incidences 
17.30 $/nuit, coût réel billet d’avion (si 

requis), taux km 0.515 $. 

(Au besoin) Impression des manuels 15

$/par participant.  

TAILLE DU GROUPE  

Pour faciliter les interactions et les 

mises en situation, le groupe de partici-

pants est limité à 12 participants. 

SUPPORT  

Pendant la durée de la formation, les  

apprenants peuvent poser des ques-

tions au formateur. 


