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 « Qu’est-ce qui est équitable? » 
L’argumentaire en faveur d’une réduction des taux de taxation foncière commercial

Des taxes foncières élevées représentent un lourd fardeau sur les épaules des entreprises, qui doivent financer 
une part non équitable des budgets municipaux. Bien qu’il soit agréable pour les citoyens de payer un montant 
moindre de taxes foncières, il est important d’équilibrer le fardeau fiscal des entreprises dans chaque ville. 
Une diminution des taxes foncières permet d’accroître la compétitivité des villes, de promouvoir l’emploi et les 
investissements et, par la suite, de générer des revenus plus stables et plus durables.

Le taux de taxation foncière d’une ville est directement lié à sa capacité 
concurrentielle. Des taux élevés de taxes foncières font fuir les entreprises 
et nuisent au développement économique, et vont à l’encontre des 
investissements en infrastructures, en particulier dans le transport collectif. 
Toutes les villes devraient poursuivre leurs efforts afin de réduire les taux 
de taxation foncière commercial jusqu’à des niveaux plus raisonnables. 

Michael Brooks, chef de la direction, REALPAC.

 «

 «

4 Au sujet de notre rapport

Depuis 14 ans, nous effectuons des analyses comparatives des taux de taxation foncière des principaux centres 
urbains du Canada afin d’obtenir les ratios de taux de taxation foncière entre les propriétés commerciales et les 
propriétés résidentielles.
 
Principale source de revenus des municipalités canadiennes, la taxation foncière est perçue et utilisée afin de 
financer des services tels les travaux routiers, l’éducation, les programmes de loisirs et le transport collectif. Les 
résidents et les propriétaires d’entreprises paient des taxes foncières, et le taux varie selon la nature résidentielle 
ou commerciale du bien immobilier - le taux étant fixé à la discrétion des autorités municipales. 
L’enjeu et le débat connexe portent sur l’iniquité perçue entre les taxes foncières payées par les contribuables 
qui sont propriétaires d’immeubles commerciaux et qui sont propriétaires résidentiels. La question est de savoir 
qui, des entreprises et des citoyens, devrait financer une tranche proportionnellement plus élevée ou moindre 
des services municipaux. 

Les constatations de ce rapport sont utilisées afin de susciter un dialogue avec les autorités municipales sur 
l’équité fiscale, afin d’influencer les politiques publiques et de promouvoir un milieu d’affaires sain pour le secteur 
de l’immobilier.

Au sujet de notre rapport
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Au sujet du ratio de taxation foncière commercial/résidentiel 

Les ratios de taxation foncière commercial/résidentiel permettent de comparer 
le taux de taxation foncière des immeubles commerciaux comparativement 
aux immeubles résidentiels. Par exemple, un ratio de 2,50 signifie que le taux 
de taxation foncière commercial est deux fois et demie (2,5 fois) plus élevé que 
le taux résidentiel. Par conséquent, un immeuble commercial d’une valeur de 
1 million de dollars serait assujetti à une taxation foncière 2,5 fois plus élevé 
qu’un immeuble résidentiel de même valeur.

Ratios de taxation foncière commercial/résidentiel des principaux 
centres urbains du Canada en 2017 

La carte ci-dessous illustre les 10 villes sondées, ainsi que leurs ratios respectifs de taxation foncière 
commerciale/résidentielle. Huit des dix municipalités canadiennes affichent des taux de taxation foncière 
commerciaux qui sont au moins le double des taux résidentiels.
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Ratios de taxation foncière commercial/résidentiel de 2017

Parmi les 10 villes sondées, Vancouver, Toronto et Montréal continuent d’afficher les ratios les plus élevés de 
taxation foncière commercial/résidentiel. De plus, parmi les municipalités sondées en 2017, Vancouver est la 
seule dont le ratio de taxation foncière commercial/résidentiel est supérieur à 4,1. Vancouver a enregistré la plus 
forte hausse de son ratio, qui est passé de 4,38 en 2016 à 4,87 en 2017. Le ratio de Toronto a légèrement reculé, 
de moins de 1 %, pour s’établir à 3,81. Montréal s’est maintenue au-dessus de la moyenne, malgré une légère 
baisse comparativement à son ratio de 2016 en raison de la diminution des taux commerciaux alors que les taux 
résidentiels sont demeurés plutôt stables. 

Le ratio moyen de taxation foncière commercial/résidentiel de toutes les municipalités sondées s’est établi à 2,85.

Halifax, Calgary et Ottawa se situent juste sous la moyenne, avec des ratios respectifs de 2,77, 2,73 et 2,67. Pour 
leur part, Edmonton et Winnipeg ont enregistré des ratios respectifs de 2,44 et 2,01. Si l’on tient compte de la 
taxe d’affaires de Winnipeg, que les propriétaires d’entreprises perçoivent comme une composante de taxation 
foncière, le ratio de la ville se rapproche de la moyenne nationale. Entre 2016 et 2017, Regina et Saskatoon ont 
enregistré les plus importantes baisses parmi les villes sondées, chutant respectivement de 21,61 % et de 13,50 
%. Ces deux villes continuent d’afficher les plus bas ratios commerciaux globaux, qui se situent à environ 1,70, et 
sont les seules sous la barre de 2,1. La réduction s’explique en partie par la mise à jour de l’assiette de taxation 
foncière pour l’année de taxation foncière 2017 afin de refléter les valeurs actuelles.

Faits saillants du sondage de 
2017

//  Ratios de taxation foncière commercial/résidentiel de 2017
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Variation des taux de taxation foncière commercial et résidentiel d’un exercice 
à l’autre

Les données de ce graphique sont calculées en multipliant le taux de taxation foncière par 1 000 afin de fournir les taxes 
foncières versées par tranche de 1 000 $ d’évaluation.
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Taux de 
taxation 
foncière 

évaluations 
foncière 

Taxes 
foncières

=x

RATIO COMMERCIAL/RÉSIDENTIEL COMMERCIAL RÉSIDENTIEL

Ville 2016 2017 Variation 
du ratio

% de 
variation 2016 2017 Variation 

du ratio
% de 

variation 2016 2017 Variation 
du ratio

% de 
variation

Vancouver 4.38 4.87 0.49 11.23% $ 13.86 $ 12.44 $ (1.42) -10.23% $ 3.17 $ 2.55 $ (0.61) -19.29%

Edmonton 2.39 2.44 0.05 2.10% $ 19.13 $ 20.76 $ 1.63 8.54% $ 8.00 $ 8.51 $ 0.50 6.31%

Calgary 2.58 2.73 0.15 5.76% $ 15.93 $ 17.74 $ 1.81 11.36% $ 6.17 $ 6.50 $ 0.33 5.30%

Saskatoon 1.99 1.72 (0.27) -13.50% $ 18.45 $ 14.57 $ (3.88) -21.05% $ 9.29 $ 8.48 $ (0.81) -8.73%

Regina 2.23 1.75 (0.48) -21.61% $ 22.30 $ 16.16 $ (6.15) -27.56% $ 10.01 $ 9.25 $ (0.76) -7.59%

Winnipeg 2.05 2.01 (0.04) -1.95% $ 24.09 $ 24.36 $ 0.27 1.12% $ 11.78 $ 12.15 $ 0.37 3.12%

Toronto 3.84 3.81 (0.03) -0.73% $ 26.40 $ 25.20 $ (1.20) -4.53% $ 6.88 $ 6.62 $ (0.26) -3.83%

Ottawa 2.72 2.67 (0.05) -1.84% $ 28.63 $ 28.52 $ (0.11) -0.38% $ 10.52 $ 10.68 $ 0.16 1.48%

Montréal 3.82 3.77 (0.05) -1.21% $ 37.75 $ 37.23 $ (0.52) -1.38% $  9.89 $ 9.88 $ (0.02) - 0.16%

Halifax 2.72 2.77 0.05 1.66% $ 32.91 $ 33.18 $ 0.27 0.82% $ 12.08 $ 11.98 $ (0.10) - 0.83%

Moyenne 2.87 2.85 (0.02) -2.01% $ 23.95 $ 23.02 $ (0.93) -4.33% $ 8.78 $ 8.66 $ (0.12) -2.42%
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Taux de taxation foncière   
commercial

En moyenne, la tendance à la baisse des taux commerciaux se poursuit. Ceci s’explique en partie par l’accroissement 
de l’assiette de taxation foncière des municipalités. Bien que Montréal, Halifax et Ottawa aient enregistré des 
changements de taux minimes entre 2016 et 2017, elles continuent d’avoir les taux commerciaux estimatifs les plus 
élevés par tranche de 1 000 $ d’évaluation, et ce, pour une cinquième année consécutive. Calgary a enregistré la 
plus importante hausse des taux commerciaux, soit 11,36 %, en 2017. Edmonton a, pour sa part, augmenté ses taux 
commerciaux de 8,54 %. Les taux de Winnipeg et d’Halifax ont été légèrement augmentés de 1,12 % et de 0,82 %, 
respectivement.

//  Taux de taxation foncière commercial par tranche de 1 000 $ d’évaluation en 2017
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Au même moment, Regina, Saskatoon et Vancouver ont procédé à d’importantes baisses, respectivement de 27,56 
%, de 21,05 % et de 10,23 %, de leurs taux de taxation foncière commercial. Toronto a maintenu la tendance à la 
baisse de ses taux commerciaux, les réduisant de 4,53 %. Pour une deuxième de suite, Vancouver est la ville affichant 
le plus bas taux de taxation foncière commercial.

// Taux de taxation foncière commercial par tranche de 1 000 $ d’évaluation
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Taux de taxation foncière 
résidentiel
De grandes assiettes fiscales et des propriétés ayant des évaluations élevées ont permis à Toronto de réduire le 
taux résidentiel pour une neuvième année consécutive, tandis que Vancouver a enregistré une réduction pour la 
quatorzième année de suite. En 2017, Winnipeg, Halifax et Ottawa ont enregistré les plus hauts taux par tranche 
de 1 000 $ d’évaluation pour une cinquième année consécutive. Entre 2016 et 2017, Edmonton et Calgary ont 
eu les plus importantes hausses parmi les villes sondées, avec des augmentations respectives de 6,31 % et de 
5,30 %. Winnipeg et Ottawa étaient les deux seules autres villes présentant des hausses des taux de taxation 
foncière résidentiel. Les taux sont demeurés relativement stables à Montréal.

En 2017, les taux résidentiels et commerciaux avaient augmenté à Calgary et à Edmonton. Cette hausse des taux en 
Alberta s’explique principalement par les initiatives de chaque municipalité visant à contrebalancer la réduction des 
évaluations foncières en réponse au fléchissement du marché. Les taux commerciaux et résidentiels ont reculé de 
manière notable à Saskatoon, à Regina et à Vancouver.

//  Taux de taxation foncière résidentiel par tranche de 1 000 $ d’évaluation
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//  Taux de taxation foncière résidentiel par tranche de 1 000 $ d’évaluation en 2017
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Analyse des tendances de 
2003 à 2017

Ratios de taxation foncière commercial/résidentiel

Le ratio de taxation foncière de Toronto affiche une tendance à la baisse depuis 13 ans, ce qui confirme 
l’engagement de la ville à réduire les ratios de taxation foncière commercial en vue d’améliorer le climat 
commercial et d’accroître la capacité concurrentielle à long terme. En 2005, Toronto s’est fixé comme objectif 
de ramener le ratio à 2,50 d’ici 2020. Ceci étant dit, Toronto a récemment repoussé son objectif de 2020 à 
2023, et les taux commerciaux devront être réduits encore plus si Toronto espère atteindre sa cible.
 
En 2017, une tendance sur 10 ans d’augmentation des ratios de taxation foncière commercial/résidentiel a 
pris fin à Montréal. Ceci s’explique par un nouveau rôle d’évaluation triennal, qui augmente l’assiette fiscale et 
favorise la réduction du taux commercial par rapport au taux résidentiel. 

Le ratio de Vancouver continue d’augmenter malgré une assiette fiscale à la hausse, alors que dans des 
circonstances similaires, Saskatoon et Regina sont parvenues à réduire leurs ratios.

//  Ratio de taxation foncière commercial/résidentiel de 2003 à 2017
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VILLE TAUX 
MULTIRÉSIDENTIEL TAUX RÉSIDENTIEL RATIO MULTIRÉSIDENTIEL/

RÉSIDENTIEL

Vancouver 2.55 2.55 1.00

Calgary 6.50 6.50 1.00
Saskatoon 8.48 8.48 1.00
Regina 9.25 9.25 1.00
Winnipeg 12.15 12.15 1.00
Halifax 11.98 11.98 1.00
Montréal 10.34 9.88 1.05
Edmonton 9.41 8.51 1.11
Ottawa 14.70 10.68 1.38
Toronto 14.63 6.62 2.21

Un bref examen des ratios de taxation foncière des immeubles multirésidentiels permet de constater que les 
locataires sont imposés comme les propriétaires résidentiels presque partout au Canada. Montréal et Edmonton 
imposent un fardeau légèrement plus élevé aux locataires avec des ratios respectifs de 1,05 et de 1,11. D’un autre 
côté, les villes en Ontario présentent des ratios beaucoup plus élevés, avec Ottawa à 1,38 et Toronto en tête du 
peloton à 2,21.

Sous les 
projecteurs : 
analyse des immeubles 
multirésidentiels à usage locatif

Les ratios de taxation 
foncière des immeubles 

multirésidentiels 
permettent de 

comparer le taux 
de taxation foncière 

résidentiel au taux 
de taxation foncière 

multirésidentiel. Bien 
que la description 

d’un immeuble 
multirésidentiel varie 

selon les municipalités, 
elle englobe, de manière 
générale, l’ensemble du 

marché de la location 
immobilière, exception 

faite des condominiums.

Taux de 
taxation foncière 

municipal (%)

Taux de taxes 
scolaires 

provinciales (%)
Taux de

taxation foncière 
total (%)

=+

//  Taxes foncières 2017 par tranche de 1 000 $ d’évaluation:    
     multirésidentiel contre résidentiel
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Le ratio de 2,21 de Toronto semble d’autant plus disproportionné lorsqu’on isole la tranche de la ville de 
taxation foncière (2,66) de la tranche des taxes scolaires fixées par la province. De même, le ratio d’Ottawa 
pour la tranche de la ville de taxation foncière est de 1,45.

TORONTO OTTAWA

TYPE DE PROPRIÉTÉ TAUX D’IMPÔT 
DE LA VILLE (%)

TAUX DE TAXES 
SCOLAIRES (%)

TAUX D’IMPÔT 
TOTAL (%) 

TAUX D’IMPÔT 
DE LA VILLE (%)

TAUX DE TAXES 
SCOLAIRES (%)

TAUX D’IMPÔT 
TOTAL (%) 

Résidentiel 0.48% 0.18% 0.66% 0.89% 0.18% 1.07%

Nouveau multirésidentiel 0.48% 0.18% 0.66% 0.89% 0.18% 1.07%

Multirésidentiel 1.28% 0.18% 1.46% 1.29% 0.18% 1.47%

Ratio nouveau 
multirésidentiel/
résidentiel

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Ratio multirésidentiel/
résidentiel

2.66 1.00 2.21 1.45 1.00 1.38

Objectif de Toronto quant au ratio de taxation foncière 

En 2005, la ville de Toronto a adopté, dans le rapport « Enhancing Toronto’s Business Climate – It’s Everybody’s 
Business » des cibles de réduction du ratio de la ville, afin de le faire passer de 3,75 en 2005, à 3,0 d’ici 2015, 
puis à 2,5 d’ici 2020.

En 2017, l’Ontario a entamé un nouveau cycle de réévaluation et les immeubles ont été évalués selon leur 
valeur marchande au 1er janvier 2016. Dans ce nouveau cycle de réévaluation, la valeur des immeubles 
multirésidentiels a augmenté de 52,2 % en moyenne, tandis que celle des immeubles résidentiels n’a augmenté 
que de 28,4 % en moyenne. En réponse à ces hausses, la province a annoncé un gel de taxation foncière sur les 
immeubles multirésidentiels pour l’année de taxation foncière 2017, afin de contrer l’accroissement du fardeau 
fiscal de cette catégorie d’immeubles et de donner le temps à la province de trouver la façon de réduire son 
ratio jusqu’aux alentours de 1,0, comme le reste du Canada. 

Compte tenu de ce gel, la ville a repoussé de 2020 à 2023 l’atteinte de son ratio cible de 2,5, sauf si la province 
légifère plus rapidement afin de ramener l’équilibre et fixe un écart de 1,0 entre les taux commerciaux et 
résidentiels.

Distinction en Ontario entre les anciens et les nouveaux immeubles 

La législation provinciale de l’Ontario permet aux villes d’établir des catégories de taxation foncière distinctes et 
des taux de taxation foncière plus bas pour les nouveaux immeubles multirésidentiels. Ceci permet de stimuler 
le développement d’immeubles locatifs et fournit la souplesse nécessaire pour réduire l’iniquité historique entre 
les taux de taxation foncière multirésidentiel et résidentiel. À l’heure actuelle, les villes de Toronto et d’Ottawa 
ont des ratios de taxation foncière de 1,0 pour les « nouveaux » immeubles multirésidentiels, généralement 
bâtis après 1998. Du point de vue du ratio de taxation foncière, les nouveaux immeubles multirésidentiels 
de Toronto et d’Ottawa sont taxés comme ceux de Vancouver, de Calgary et de Winnipeg selon un ratio de 
1,0, tandis que les vieux immeubles sont encore taxés selon des ratios beaucoup plus élevés. En raison de 
la taxation foncière élevée perçue sur les vieux immeubles multirésidentiels, il est plus difficile pour leurs 
propriétaires d’investir des fonds dans des rénovations, l’entretien et les améliorations de l’infrastructure qui 
sont nécessaires.

//  Ventilation des taux de taxation foncière de la ville de l’Ontario en 2017



13Notes

Données de base 
Les données de base sont tirées des sites Web municipaux suivants : 

Les taux de taxation foncière utilisés dans le présent rapport sont composés des tranches provinciales, municipales et scolaires, 
telles qu’elles sont publiées par les villes sondées, y compris les pourcentages d’évaluation foncière provinciale : 
• Montréal 2017 : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 
• Saskatoon et Regina 2017 : pourcentage provincial sur les propriétés résidentielles de la province de la Saskatchewan (la 

taxation est calculée selon 80 % de la valeur de la propriété résidentielle). 

Les prélèvements de taxation foncière des sociétés, les programmes d’aide fiscale et les autres considérations ne sont pas 
reflétés dans le calcul des taux, y compris, mais sans s’y limiter : 
• les secteurs d’aménagement commercial des municipalités; 
• Calgary and Winnipeg 2017 – les taxes d’affaires des municipalités; 
• Manitoba 2017 – le crédit de taxation foncière pour l’éducation du Manitoba; 
• la taxe sur la longueur de façade de Winnipeg (perçue séparément des taxes foncières, applicable aux immeubles résidentiels 

et commerciaux) : calculée selon la façade de l’immeuble sur une rue qui contient un égout collecteur ou une conduite d’eau 
principale (5,45 $ par mètre de façade en 2017). 

Notes

Vancouver
http://vancouver.ca/home-property-development/tax-
rates.aspx

Winnipeg
http://www.winnipegassessment.com/AsmtTax/English/
Property/TaxRates.stm

Calgary
http://www.calgary.ca/CFOD/Finance/Pages/Property-
Tax/tax-bill-and-tax-rate-calculation/current-property-
tax-rates.aspx?redirect=/ca/fs/pages/property-tax/

Toronto
http://www.toronto.ca/taxes/property_tax/tax_rates.
htm

Edmonton
https://www.edmonton.ca/residential_neighbourhoods/
property_tax_assessment/tax-rates.aspx

Ottawa
http://ottawa.ca/cgi-bin/tax/tax.pl?lang=en

Saskatoon
https://www.saskatoon.ca/services-residents/property-
tax-assessments/tax-rates-mill-rates

Montréal 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=44,14111603&_dad=portal&_schema=PORTAL

Regina
http://www.regina.ca/residents/assessment/property-
tax-deadlines/regina-tax-policies/mill-rate-factors/

Halifax 
https://www.halifax.ca/home-property/property-taxes/
tax-rates

http://vancouver.ca/home-property-development/tax-rates.aspx
http://vancouver.ca/home-property-development/tax-rates.aspx
http://www.winnipegassessment.com/AsmtTax/English/Property/TaxRates.stm
http://www.winnipegassessment.com/AsmtTax/English/Property/TaxRates.stm
http://www.calgary.ca/CFOD/Finance/Pages/Property-Tax/tax-bill-and-tax-rate-calculation/current-property-tax-rates.aspx?redirect=/ca/fs/pages/property-tax/
http://www.calgary.ca/CFOD/Finance/Pages/Property-Tax/tax-bill-and-tax-rate-calculation/current-property-tax-rates.aspx?redirect=/ca/fs/pages/property-tax/
http://www.calgary.ca/CFOD/Finance/Pages/Property-Tax/tax-bill-and-tax-rate-calculation/current-property-tax-rates.aspx?redirect=/ca/fs/pages/property-tax/
http://www.calgary.ca/CA/fs/Pages/Proper- ty-Tax/Tax-Bill-and-Tax-Rate-Calculation/Historical-Tax-Rates.aspx 
http://www.toronto.ca/taxes/property_tax/tax_rates.htm
http://www.toronto.ca/taxes/property_tax/tax_rates.htm
https://www.edmonton.ca/residential_neighbourhoods/property_tax_assessment/tax-rates.aspx
https://www.edmonton.ca/residential_neighbourhoods/property_tax_assessment/tax-rates.aspx
http://ottawa.ca/cgi-bin/tax/tax.pl?lang=en
https://www.saskatoon.ca/services-residents/property-tax-assessments/tax-rates-mill-rates
https://www.saskatoon.ca/services-residents/property-tax-assessments/tax-rates-mill-rates
https://www.saskatoon.ca/services-residents/property-tax-assessments/tax-rates-mill-rates 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=44,14111603&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=44,14111603&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.regina.ca/residents/assessment/property-tax-deadlines/regina-tax-policies/mill-rate-factors/
http://www.regina.ca/residents/assessment/property-tax-deadlines/regina-tax-policies/mill-rate-factors/
https://www.halifax.ca/home-property/property-taxes/tax-rates
https://www.halifax.ca/home-property/property-taxes/tax-rates


Groupe Altus est un chef de file dans la prestation de services-conseils indépendants et de 
solutions logicielles et de données dans le secteur de l’immobilier commercial mondial. Nos 
divisions Altus Solutions analytiques et Altus Services-conseils, témoignent de décennies 
d’expérience, d’un vaste savoir-faire et de capacités fondées sur la technologie. Nos solutions 
permettent aux clients d’analyser leurs placements immobiliers, de mieux comprendre les 
marchés et d’en reconnaître la valeur. Notre siège social est situé au Canada, nous comptons 
environ 2 300 employés à l’échelle mondiale, et exerçons nos activités en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie-Pacifique. Parmi nos clients se trouvent certains des plus grands acteurs 
de l’industrie de l’immobilier, dans un éventail de secteurs. Groupe Altus verse un dividende 
trimestriel de 0,15 $ l’action et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le 
symbole AIF. 

Pour en savoir plus sur Groupe Altus, visitez le www.altusgroup.com. 
Siège social : 33, rue Yonge, bureau 500, Toronto, Canada | 416.641.9500
 

Fondé en 1970, REALPAC est la plus importante association nationale qui vise la promotion de 
la vitalité à long terme du secteur immobilier canadien. Ses membres sont notamment des hauts 
dirigeants et des précurseurs en matière d’investissement immobilier.
 
REALPAC : 
• rapproche les hauts dirigeants du secteur immobilier canadien afin que ceux-ci puissent 

tisser de nouveaux liens, repérer des occasions, développer de nouveaux marchés et y 
accéder, ainsi que favoriser la croissance de leurs entreprises et investissements; 

• agit à l’échelle nationale directement auprès des gouvernements de tous les paliers afin 
d’obtenir les meilleures conditions au chapitre des affaires, de l’environnement, de l’impôt, 
des infrastructures et des marchés financiers; 

• soutient le secteur en offrant des outils intelligents, des services de données utiles et des 
analyses comparatives, des guides de meilleures pratiques ainsi que des normes volontaires 
pratiques permettant d’améliorer les méthodes de gestion et les résultats; 

• offre de l’information au secteur par l’intermédiaire d’événements, de conférences, de 
formations, de rapports de recherche et de ressources éducationnelles destinés aux 
professionnels chevronnés du secteur immobilier. REALPAC et la Ted Rogers School 
of Management de l’Université Ryerson travaillent conjointement afin de promouvoir la 
formation des cadres et sont fiers d’offrir le Real Property Investment Certificate Program. 
Pour plus de détails, visitez realpac.ca > Educates > RPIC Program. 

Pour en savoir plus sur REALPAC, visitez realpac.ca.


