
 
RAPPORT ANNUEL 2005 

 
 
 
 
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE  
 
Un comité de formation a été créé conjointement avec l’AQICE afin d’offrir un 
programme de perfectionnement aux membres des deux organisations. En effet, un 
programme comportant huit cours a été élaboré pour l’année 2005-2006. Les deux 
premiers cours ont déjà été offerts les 13 septembre et 4 octobre derniers au Centre St-
Pierre à Montréal. Il s’agissait du cours sur les styles architecturaux et leurs 
caractéristiques ainsi que du cours sur ce qu’est l’évaluation privée versus municipale. 
Lors de ces séances de formation, une vingtaine de participants des deux associations 
étaient présents. 
 
 
BOURSE DE MÉRITE EN ÉVALUATION 

 
Pour une deuxième année consécutive, l'Association des techniciens en évaluation 
foncière du Québec, en collaboration avec l’Association du Québec de l’Institut canadien 
des évaluateurs, ont remis la bourse de mérite à une diplômée du DEC en évaluation. 
 
Cette bourse vise à reconnaître le talent, la réussite académique, l’implication sociale et 
les accomplissements d’un nouveau gradué dans le programme de Technologie de 
l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, soit au Collège Montmorency ou au Cégep de 
Drummondville. La bourse de mérite 2005, au montant de 750 $, a été offerte par 
l’AQICE (500 $) et l'ATEFQ (250 $) à Mme Caroline Mercier, finissante du Collège 
Montmorency. La récipiendaire a reçu son prix le 14 juin dernier lors du Gala de la 
Fondation Montmorency à la Maison des Arts de Laval. 
 
 
SITE INTERNET (WWW.ATEFQ.CA) 
 
Le développement du site Internet a été très actif cette année. Plusieurs rubriques ont été 
ajoutées au menu pour promouvoir nos différentes activités et services offerts. (Mot de la 
présidente, protocole d'entente, bureau emploi, formation continue, rapport annuel.)  
Notamment, à l’intérieur de nos différents menus, il y a eu l’ajout de la version officielle 
du protocole d’entente avec l’Institut canadien, le remplacement du formulaire 
d’adhésion par le nouveau, l’insertion de quelques photos, l’ajout des différents 
formulaires d’inscription aux cours de formation continue et bien d’autres.  
 
 



 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE ATEFQ / ICE 
 
Faisant suite aux différentes rencontres entre les deux parties, la signature officielle du 
protocole d’entente a finalement eu lieu au mois de décembre 2004 et est en vigueur pour 
les cinq prochaines années. Rappelons que ce protocole fait référence notamment, à 
l’entente verbale qui existait entre les parties. Cette dernière était relative à l’obtention du 
titre de CRA (Canadian Residential Appraiser) pour un technicien membre de 
l’Association, répondant aux critères d’admissibilité et ayant suivi un cours sur les 
normes de pratique.  
 
 
VISIBILITÉ ET PUBLICITÉ 
 
Une nouveauté ! Un dépliant officiel pour l’Association a été rédigé et créé dans le but 
d’avoir un outil promotionnel pour faire de la publicité à divers niveaux et pour recruter 
de nouveaux membres. Ce dépliant couleur 8½ x 11 recto/verso résume les activités et 
services de l’ATEFQ en plus de faire un court résumé de son historique.  
 
Par ailleurs, l’Association était présente lors de l’assemblée annuelle des membres de 
l’AQICE le 3 mai 2005 à l’Auberge St-Gabriel ainsi qu’à l’inauguration des nouveaux 
bureaux de l’OEAQ le 22 juin dernier à l’édifice Méco.  
 
Enfin, l’invitation du 22e congrès a été envoyée à plus de 450 intervenants en 
immobilier par l’entremise de l’Association du Québec de l’Institut canadien des 
évaluateurs et du ministère des Affaires municipales. 
 
 
CONCLUSION 
 
L’année 2005 aura été une année très chargée et concluante pour les administrateurs de 
l’Association des techniciens en évaluation foncière du Québec. En effet, avec la création 
du comité de formation, la réalisation d’un dépliant promotionnel et professionnel, la 
remise d’une 2e bourse de mérite en évaluation, la signature officielle du protocole 
d’entente avec l’Institut Canadien des Évaluateurs et le journal l’Informatefq qui a fait 
peau neuve avec son nouveau look et son impression couleur, les membres du Conseil 
d’administration peuvent être fiers du travail accompli. L’ATEFQ a su se montrer active 
et visible au niveau de ses membres, des établissements collégiaux, des instances 
gouvernementales et des bureaux d’évaluation municipaux au Québec. Le cheminement 
accompli que nous poursuivrons tout au cours de la prochaine année nous laisse entrevoir 
un futur des plus intéressants.   
 
 
 

Annie Bertrand, présidente 
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