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l’emportent. 
  

Page 1 sur 2 

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 : PRÉPARATION EN VUE DE L’AUDIENCE 
 
L’évaluation des entreprises se fonde sur le calcul de leur valeur locative annuelle (VLA). La VLA correspond au loyer net par pied 
carré déterminé par le marché, augmenté des coûts d’occupation raisonnables et multiplié par la superficie ou le nombre de pieds 
carrés des locaux loués ou occupés. Les coûts d’occupation raisonnables d’un local correspondent aux coûts des services publics 
applicables, notamment les coûts de l’éclairage, du chauffage, de l’eau et des aires communes. 
 
La valeur locative annuelle (VLA) reflète les loyers typiques qui sont perçus sur le marché pour des locaux commerciaux similaires 
aux vôtres au cours de l’année de référence ou à la date de référence. La date de référence pour 2017 est le 1er avril 2014. 
 
On peut effectuer une recherche des VLA comparables et obtenir des renseignements sur la superficie, une décomposition des 
coûts d’occupation ainsi que des détails sur le calcul de la valeur locative annuelle sur le site Web du Service de l’évaluation et des 
taxes, à www.winnipegassessment.com (en anglais seulement). 
 
Six exemplaires des observations écrites doivent être soumis afin qu’ils puissent être distribués lors de l’audience. 
 
POLITIQUES ET PROCÉDURES : PRÉSENCE À L’AUDIENCE **VOTRE PRÉSENCE À L’AUDIENCE EST TRÈS 
IMPORTANTE.** 
 
Si vous ne vous présentez pas à l’audience, votre requête en révision pourrait être rejetée sans être entendue, 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. » 
 
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. 
 
En règle générale, les demandes de remise à plus tard de l’audience ne sont pas accordées. En sa qualité de premier niveau 
d’appel, le Comité de révision ne peut adapter son emploi du temps à la demande des particuliers en raison du nombre de 
demandes à considérer.  
 
S’il vous est impossible de vous présenter 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. 
 
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. La présidence 

déterminera l’ordre dans lequel les appels seront entendus. 
 
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. 
 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m226f.php#46(2)
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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 la documentation accompagnant l’ordonnance. 


