
 
 

 
 

 

                                

Mai 2022 

PROPRIÉTAIRE 
ADRESSE 1 
ADRESSE 2 
ADRESSE 3 
 
 
Emplacement de la propriété/municipalité :  

Numéro du rôle : 

Clé d’accès : 

Code d’accès Web : 

Bonjour, 

Au nom de la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM), je vous écris pour 
demander des renseignements précis sur la propriété susmentionnée.   

Le rôle de la SEFM est d’évaluer et de classer toutes les propriétés en Ontario conformément à 
la Loi sur l’évaluation foncière et aux règlements connexes, établis par le gouvernement de 
l’Ontario La SEFM recueille continuellement des renseignements sur les propriétés afin de 
s’assurer que nos données sont exactes et à jour.  

Pour nous aider à déterminer les valeurs exactes de votre propriété et d’autres propriétés 
comparables, veuillez soumettre les informations suivantes avant le 15 juillet 2022 : 

• Un rapport sur les revenus et les dépenses de votre propriété pour l’exercice financier le 

plus récent. 

• Un résumé de toutes les zones vacantes et des revenus perdus en raison de la vacance 
et de la perte de recouvrement pour le dernier exercice financier. 

• Informations tirées de votre liste de loyers actuelle pour l’exercice financier fiscal le plus 
récent, y compris, mais sans s’y limiter, le nom du locataire/de la société, les types 
d’unités, le numéro de l’unité, la superficie louable pour chaque locataire, les loyers de 
base actuels, les conditions du bail, les dates d’entrée en vigueur du bail, les périodes 
sans loyer, les allocations pour améliorations locatives et les options de loyer majoré. 

• S’il y a lieu, les loyers résidentiels pour l’exercice financier le plus récent, y compris, mais 

sans s’y limiter, le type de logement, le nombre d’unités, le loyer mensuel du marché, la 

taille moyenne des unités et une indication des services publics et des commodités 

inclus dans le loyer, comme le chauffage, l’électricité, l’eau, le câble, la climatisation, 

l’Internet, la buanderie, l’unité de stockage et le stationnement. 

Évaluation des propriétés à usage mixte 

La SEFM utilise la méthode du revenu pour évaluer diverses propriétés à usage mixte. Cette 
méthode consiste à estimer le revenu locatif annuel du marché et les autres revenus potentiels 
pouvant être générés par la propriété à usage mixte, à déduire les frais d’exploitation, puis à 
appliquer un taux de capitalisation au revenu net afin d’obtenir une estimation de la valeur 
actuelle de la propriété. 

Afin d’évaluer avec précision toutes les propriétés en Ontario, la SEFM élabore un modèle 
d’évaluation basé sur les cinq principaux paramètres d’évaluation suivants : la superficie brute 
de location, le loyer courant et le revenu supplémentaire, l’inoccupation et la perte de 
recouvrement, les dépenses non recouvrables et le taux de capitalisation. 



 
 

 
 

 

Pour en savoir plus sur la SEFM ou la façon dont nous évaluons les propriétés, veuillez consulter 
le site mpac.ca. 

Comment soumettre vos informations 

Pour soumettre ces informations, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Visitez mpac.ca et connectez-vous à AboutMyProperty en utilisant votre adresse 
électronique et votre mot de passe. 
Remarque : Si c’est la première fois que vous utilisez AboutMyProperty, vous devrez 

d’abord vous inscrire à l’aide de votre numéro de rôle et de votre clé d’accès qui se 
trouvent en haut de cette lettre.  

Si vous avez déjà un compte sur AboutMyProperty, vous pouvez vous connecter en 
utilisant votre identifiant et votre mot de passe existants. Vous serez invité à vous 
réinscrire en utilisant votre adresse électronique et un nouveau mot de passe sécurisé à 
11 caractères. 

2. À l’écran suivant, sélectionnez « Déclaration des revenus et des dépenses de 

propriété ». 
3. Connectez-vous à l’aide de votre numéro de matricule et de votre code d’accès Web, 

qui se trouvent en haut de cette lettre. 
4. Remplissez et soumettez le formulaire de demande d’informations pour votre propriété. 

Vous avez également la possibilité d’imprimer un brouillon pour le relire avant de le 

soumettre. 

 
Veuillez-vous s’assurer que vos informations sont soumises avec précision et à temps.  
Vous pourriez recevoir un rappel si ces renseignements ne sont pas reçus au plus tard  
le 4 juillet 2022.  
 
Pour vous aider à soumettre ces renseignements, une liste de termes et de définitions est 
disponible sur mpac.ca. Allez à « Apporter des changements ou faire des mises à jour » et 
sélectionnez « Soumettre une demande d’accès à l’information sur l’évaluation ». Vous pouvez 
également déposer vos renseignements par le biais du transfert de données interentreprises si 
des ententes préexistantes ont été établies entre la SEFM et votre fournisseur de logiciel de 
gestion immobilière. 
 

L’obligation de la SEFM de protéger vos renseignements personnels 

Les renseignements demandés par la SEFM sont autorisés en vertu de la Loi sur l’évaluation 

foncière (Loi) et sont utilisés à des fins d’évaluation foncière. L’article 13 de la Loi prévoit des 

sanctions en cas de non-conformité et de fourniture de faux renseignements. Veuillez noter 

que si les renseignements demandés ne sont pas fournis et si vous choisissez de faire appel de 

votre valeur imposable auprès de la Commission de réexamen de l’évaluation foncière, la Loi 

prévoit que le fardeau de la preuve passera de la SEFM à vous.  

La SEFM s’engage à protéger vos renseignements. La divulgation non autorisée de vos 

renseignements nous est interdite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur 

l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. La SEFM recueillera et 

utilisera les renseignements qui sont nécessaires à la prestation de programmes et de services 

autorisés par la loi. À l’occasion, la SEFM peut utiliser vos renseignements pour obtenir des 

commentaires, mener des sondages et améliorer la prestation des programmes. 

Cette lettre comprend une clé d’accès et un code d’accès Web qui vous permettent d’accéder 

de façon sécurisée à vos renseignements conservés sur AboutMyProperty. Veuillez conserver 

et/ou éliminer cette lettre de façon sécuritaire afin de vous assurer que vos renseignements 

sont protégés, et communiquez avec la SEFM si vous croyez que votre accès a été compromis. 



 
 

 
 

 

Nous vous remercions de votre coopération. Si vous avez des questions concernant cette 

demande, veuillez nous contacter : 

Sans frais 1 866 296-6722  

ATS 1 877 889-6722  

Du lundi au vendredi – de 8 h à 17 h  

1340 Pickering Parkway, bureau 101 

Pickering (Ontario)  L1V 0C4 

You may also contact our call centre to request an English copy of this letter/Vous pouvez 

également prendre contact avec notre centre d’appels pour demander un exemplaire en 

anglais de cette lettre. 

Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, veuillez faire savoir à nos représentants 

comment nous pouvons vous aider au mieux. 

Cordialement, 

 
Greg Martino, membre de l’Institute of Municipal Assessors  

Vice-président et chef de l’évaluation et des normes 
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