
COMITÉ DE RÉVISION DE LA VILLE DE WINNIPEG – APPEL D’ÉVALUATION DES BIENS À USAGE COMMERCIAL  
Tous les efforts ont été déployés pour garantir l’exactitude des renseignements contenus dans la présente. Toutefois, en cas d’erreur, les dispositions des lois applicables l’emportent. 

 
 

 
RÔLE DU COMITÉ DE RÉVISION 
 
Le Comité est le premier niveau d’appel pour les personnes qui remettent en question leur évaluation et souhaitent la faire réviser. Les évaluations individuelles 
sont révisées par le Comité qui est chargé de juger si celles-ci sont justes et équitables et si elles reflètent justement les valeurs marchandes dans la ville de 
Winnipeg. Le Comité ne s’occupe pas des questions d’attribution de taux ou de montants de taxes et d’impôts. 
 
Les trois membres du sous-comité doivent déterminer le bien-fondé de chaque requête avant de prendre une décision. La présidence est également chargée de 
faire observer l’ordre et le décorum pendant l’audience. De plus, elle doit veiller à ce que toutes les personnes qui assistent à l’audience se tiennent aux questions 
qui sont soulevées. Le secrétaire établit un rapport précis des décisions et remplit les documents requis en vertu du paragraphe 54(5) de la Loi sur l’évaluation 
municipale. 
 
Le Comité de révision est composé de membres citoyens nommés par le Conseil et a pour but d’entendre les appels reliés aux problèmes d’évaluation, et ce, de 
façon juste, ouverte, efficace et quasi judiciaire, et en tenant compte de la période financière de la Ville de Winnipeg. 
 
POLITIQUES ET PROCÉDURES : APPELS CONCERNANT LES BIENS À USAGE COMMERCIAL – ÉTAPES PRÉALABLES 
 
Les observations écrites DOIVENT parvenir au Comité de révision au moins quatorze jours avant la date de l’audience.  
 
Remarque :  La date limite pour le dépôt des observations écrites est indiquée dans l’avis d’appel. 

Cinq exemplaires intégraux des observations écrites doivent être soumis pour distribution. 
Les locaux du Comité de révision sont situés dans le Bureau du greffier du rez-de-chaussée de l’Immeuble de l’administration, à l’hôtel de ville de 
Winnipeg, au 510, rue Main,  
R3B 1B9. Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 

 
Les observations écrites du Service de l’évaluation et des taxes pourront être RAMASSÉES au bureau du Comité de révision le jour après la date limite. 
 
L’acceptation des observations écrites et des contre-preuves déposées après la date limite est laissée à la discrétion de la présidence et des membres du sous-
comité. 
 
POLITIQUES ET PROCÉDURES : PRÉSENCE À L’AUDIENCE **VOTRE PRÉSENCE À L’AUDIENCE EST TRÈS IMPORTANTE.** 
 
Si vous ne vous présentez pas à l’audience, le sous-comité pourrait rejeter votre requête en révision sans l’entendre, conformément au paragraphe 46(2) de 
la Loi sur l’évaluation municipale. 

Rejet de la requête  

 46(2)  Le comité peut, sans tenir une audience, rejeter la requête en l’absence du requérant qui omet de se présenter à la date indiquée dans l’avis 
qui lui a été envoyé conformément à l’article 44.  

Si le demandeur ou son représentant est absent à l’audience, cela pourrait influer sur son droit d’appel. Aux termes du paragraphe 46(2) de la Loi sur 
l’évaluation municipale, la Commission municipale n’a pas la compétence requise pour entendre l’appel d’une ordonnance émise par le Comité de révision. 
  
S’il vous est impossible de vous présenter à l’audience en personne, vous pouvez vous faire représenter. Vous devez envoyer une autorisation 
écrite au Comité de révision avant la date d’audience ou encore la remettre au secrétaire du Comité avant le début de l’audience. Vous pouvez 
télécharger le formulaire d’autorisation ici : http://winnipeg.ca/clerks/pdfs/BOR/AppealAuthorization_fr.pdf. 

 
POLITIQUES ET PROCÉDURES : DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE 

 
1. L’heure du début de l’audience et le lieu où votre appel sera entendu seront indiqués sur l’avis d’audience. Vous devez vous présenter dans la salle de 

réunions à l’heure du début indiquée sur votre avis d’audience. 
 

2. Vous devez vous inscrire auprès du secrétaire au moment de votre arrivée à l’audience. 
 
3. La présidence déclarera l’audience ouverte et expliquera son déroulement. Les commentaires ou les questions doivent être adressés à la présidence 

seulement. 
 
4. Quand votre adresse ou votre nom sera appelé, vous prendrez place à l’avant de la salle d’audience. Les éléments de preuve sont présentés sous serment 

ou affirmation solennelle. 
 
5. Vous présenterez vos preuves en premier à la présidence. Il sera ensuite permis à l’évaluateur et aux membres du sous-comité du Comité de révision de 

s’adresser à la présidence afin de contre-interroger ou de poser des questions concernant les preuves que vous avez présentées. 
 
6. L’évaluateur présentera ensuite ses preuves à la présidence. Il pourra avoir droit au même interrogatoire/contre-interrogatoire de votre part et de la part des 

membres du sous-comité du Comité de révision. 
 
7. La présidence pourrait demander aux deux parties de résumer leurs arguments. 
 
8. Une fois que le Comité aura entendu les requêtes de tous ceux qui sont présents, il traitera celles dont le demandeur est absent. 
 
9. Une fois que toutes les requêtes inscrites au rôle auront été entendues, les décisions seront prises et l’audience prendra fin. Les ordonnances rendues par le 

Comité de révision vous seront envoyées par courrier certifié dans les deux semaines qui suivent la date de l’audience. 
 
10. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Comité de révision, vous pouvez de nouveau interjeter appel auprès de la Commission municipale du 

Manitoba ainsi qu’il est expliqué dans l’ordonnance. 
 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m226f.php#46(2)

