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Demande de révision de l’évaluation des bâtiments agricoles 

Renseignements généraux

Objectif
L’initiative de révision de l’évaluation des bâtiments agricoles reconnaît les pressions économiques
qu’ont connu les activités agricoles au cours des dernières années, et accorde des allocations
économiques ou de désuétude fonctionnelle applicables aux structures qui ne peuvent plus servir aux
fins pour lesquelles elles avaient été construites. 

Qui est admissible
Les propriétaires de bâtiments agricoles authentiques dont on a changé l’utilisation.

Lignes directrices générales
Les bâtiments agricoles qui :

• ne servent plus aux fins pour lesquelles ils avaient été construits à l’origine,

• ont été converti pour un autre usage, ou

• ont été abandonnés complètement

peuvent être admissible à un ajustement d’évaluation.

Comment faire une demande
Remplissez le formulaire de demande ci-joint et retournez-le à Imposition et registre des biens.

Si vous avez des questions au sujet de ce programme, communiquez avec le superviseur de
l’évaluation foncière de votre région :

Comté de Prince – Todd MacDonald, au 888-8068

Comtés de Queens et de Kings – Walter White, au 368-4082



Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels apparaissant dans le présent formulaire sont recueillis
en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) et serviront à
l’administration et à l’application de l’impôt. Toute question concernant la collecte et
l’utilisation de ces renseignements peut être soumise au directeur des Services
ministériels et de l’administration de l’impôt, C.P. 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8, 
902-368-5137. 

Demande de révision de l’évaluation 
des bâtiments agricoles

Postez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens
C.P. 1150, Charlottetown PE C1A 7M8
Tél. : 902-368-4449 Téléc. : 902-368-6164

Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1er étage, sud
Charlottetown PE   C1A 3T6

ou : Tout centre Accès Î.-P.-É. 

Site Web : www.taxandland.pe.ca
Courriel : taxandland@gov.pe.ca

Section A – Renseignements sur le propriétaire foncier (Note : une demande par numéro de propriété)

Nom du propriétaire foncier (en majuscules SVP) :

Nom de la compagnie (si tel est le cas) :

Téléphone : (        ) Téléc. : (        ) Courriel :

Section B – Renseignements sur la propriété

Numéro de parcelle Endroit Superficie totale évaluée
en acres

Section C – Renseignement sur le bâtiment

No de
bâtiment

Construit à l’origine comme
(utilisation du bâtiment)

Année de
construction

Dimensions de
construction

Autre utilisation
courante

ou
No

d’années
d’abandon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

English version also available



Pour usage interne seulement

No de
bâtiment

Allocation en
pourcentage

Date d’entrée
en vigueur CommentairesApprouvé Rejeté

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Notification par :     Poste G        Téléc. G        Courriel G        Téléphone G       Sans objet G

Directeur, Service d’évaluation foncière Date

Décembre 2011 11PT15-30814


