
REPORT DE LA MISE À 
JOUR DE L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE DE L’ONTARIO
Cette année, la Société d’évaluation foncière des 
municipalités (SEFM) devait mettre à jour la valeur de 
toutes les propriétés en Ontario et envoyer des avis à plus 
de cinq millions de propriétaires. Toutefois, la COVID-19 s’est 
déclarée et le gouvernement de l’Ontario a reporté la mise à 
jour de l’évaluation foncière 2020 de la SEFM.

Pour les propriétaires, cela signifie que leur 
municipalité utilisera la valeur imposable actuelle 

de leur propriété pour cette année afin de calculer 
l’impôt de l’an prochain, et qu’ils ne recevront un 
avis de la SEFM que si des changements ont été 

apportés à leur propriété.

Si vous déménagez ou effectuez des rénovations, ou si la 
catégorie d’imposition de votre propriété change cette année, 
vous recevrez un avis d’évaluation foncière de la SEFM et il est 
possible que la valeur imposable de votre propriété change. 

Si la valeur de votre propriété semble différente de celle à laquelle 
vous vous attendiez, n’oubliez pas qu’elle est actuellement basée 
sur la dernière mise à jour de l’évaluation foncière à l’échelle de la 
province réalisée il y a quatre ans, lorsque la SEFM a évalué votre 
propriété pour le montant auquel elle aurait pu raisonnablement 
se vendre le 1er janvier 2016.

Bien que les changements apportés à votre propriété pourraient 
modifier sa valeur imposable, l’évaluation est tout de même basée 
sur le montant auquel votre propriété aurait pu être vendue en 
2016. L’évolution du marché depuis lors, y compris tout effet de 
la COVID-19 sur la valeur des propriétés, n’affectera pas la valeur 
actuelle de votre propriété aux fins de l’imposition de 2021. 

POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE
Rendez-vous à mpac.ca 
et ouvrez une session sur 
AboutMyProperty pour voir 
les renseignements consignés 
par la SEFM dans ses dossiers 
concernant votre propriété, 
voir la manière dont elle a 
été évaluée et la comparer 
à d’autres propriétés de 
votre région. Vous pouvez 
également demander à la 
SEFM de réexaminer votre 
évaluation foncière en 
présentant une demande de 
réexamen en ligne.

PROLONGATION DES 
ÉCHÉANCES POUR 2020
Si vous recevez un avis de la 
SEFM cette année, il contiendra 
la date limite pour présenter 
une demande de réexamen. 
En raison de l’état d’urgence 
déclaré par le gouvernement 
de l’Ontario en réponse à la 
pandémie de COVID-19, les 
échéances pour le dépôt de 
certaines DR pour les années 
d’imposition foncière 2019 et 
2020 ont été prolongées. 

AU SUJET DE LA SEFM
La Société d’évaluation 
foncière des municipalités 
(SEFM) est responsable 
d’évaluer toutes les propriétés 
en Ontario, à savoir plus de 
5,3 millions de résidences et 
d’entreprises, ayant une valeur 
totale de plus de 2,96 mille 
milliards de dollars.

POUR OBTENIR DE PLUS  
AMPLES RENSEIGNEMENTS

1 866 296-6722
ATS 1 877 889-6722
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h HNE 

mpac.ca
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