
MANITOBA EDUCATION PROPERTY TAX CREDIT 

2016 Tax Year Application for Advance 
 

To be eligible for the Manitoba Education Property Tax Credit Advance: the property must be your principal residence; you must have 
occupied the residence as of January 1, 2016; and you must not be receiving the credit for any other residence. This credit may need to be 
reported on your 2016 personal income tax return. This application must be submitted on or before November 15th, 2016. 
 

❶ Applicant: Spouse or Common Law Partner: 

Last Name:   Last Name:  

First Name:   First Name:  

Middle Name:   Middle Name:  

Social Insurance Number:   Social Insurance Number:  

Telephone Number:   Telephone  Number:  

 

Marital Status:  Married  Divorced  Common-law  Separated  Widowed  Single 
 

❷ Principal Residence 

Occupancy date of residence (dd/mm/yyyy):  

 

Municipality Name: 
 

3-Digit Municipality Number: 
(ex. City of Winnipeg is #590) 

Roll Number: 
 

Street Address (or legal description): City: Province: 
 

Postal Code: 

The mailing address is the same as the home address:   Yes  No 
If No, please provide the mailing address: 
 
 

 

❸ Property Taxes and Advance 

Total current taxes for residence for 2016:   For office use only: 

Minimum property tax threshold: - $250.00 

Manitoba Education Property Tax Credit (Maximum $700):  

 

Do you currently receive the Education Property Tax Credit Advance for another property?   Yes  No 
 

I was and now am a bona fide resident of my principal residence represented by the property identified above. I hereby make application for the Manitoba Education 
Property Tax Credit Advance pursuant to The Manitoba Income Tax Act.  This advance is to be credited to the taxes levied for the current year against the above-
described property. I hereby certify that the information given in this application is true, correct and complete to the best of my knowledge. 
This personal information is being collected under the authority of The Manitoba Income Tax Act and will be used to determine eligibility for the municipal tax 
reduction.  Pursuant to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the information will only be used and disclosed as necessary for the purpose of 
administering the Education Property Tax Credit. For further information please contact the Manitoba Tax Assistance Office. 
 

Signature: 
 
 

Date (dd/mm/yyyy): 

 

For office use only: 
Municipal Official’s Comments: 
 

For Manitoba Tax Assistance Office use only: 
 
 
REVIEWED BY MAVAS EPTCA (entered) APP STATUS 

2016-06-20 

Send To: Department of Finance Phone: 1-204-948-2115 

 Manitoba Tax Assistance Office Toll Free (MB only): 1-800-782-0771 

 809 - 386 Broadway FAX: 1-204-948-2263 

 Winnipeg MB,  R3C 3R6 Email: TAO@gov.mb.ca 



CRÉDIT D’IMPÔT FONCIER DU MANITOBA POUR L’ÉDUCATION 
Demande de paiement anticipé pour l’année d’imposition 2016 

 
 

Pour que vous soyez admissible au paiement anticipé du crédit d’impôt foncier du Manitoba pour l’éducation, il faut que le bien-fonds en 
question soit votre résidence principale, que vous y habitiez depuis le 1er janvier 2016 et que vous ne receviez pas ce crédit d’impôt pour 
une autre résidence. Il se peut que vous deviez déclarer ce crédit sur votre déclaration de revenus des particuliers de 2016. La présente 
demande doit être soumise au plus tard le 15 novembre 2016. 

1. Personne présentant la demande :  Conjoint(e) ou conjoint(e) de fait : 

Nom de famille :   Nom de famille :  

Prénom :   Prénom :  

Deuxième prénom :   Deuxième prénom :  

Numéro d’assurance sociale :   Numéro d’assurance sociale :  

Numéro de téléphone :   Numéro de téléphone :  
 

État matrimonial :  Marié(e)  Divorcé(e)  Conjoint(e) de fait  Séparé(e)  Veuf ou veuve  Célibataire 
 

2. Résidence principale 

Date du début de l’occupation (jj/mm/aaaa) :  
 

Nom de la municipalité : 
 

Numéro à trois chiffres de la 
municipalité : 
(p. ex., Ville de Winnipeg : 590) 

Numéro du rôle : 
 

Adresse municipale (ou description légale) : Ville : Province : 
 

Code postal : 

L’adresse postale est la même que l’adresse de domicile :   Oui  Non 
Si la réponse est non, veuillez indiquer l’adresse postale : 
 
 

 

3. Impôts fonciers et paiement anticipé 

Total actuel des taxes et des impôts fonciers pour 2016 :   Réservé à l’administration : 

Seuil d’imposition foncière : - 250 $ 

Crédit d’impôt foncier pour l’éducation (maximum de 700 $) :  
 

Recevez-vous actuellement le paiement anticipé du crédit d’impôt foncier pour l’éducation pour un 
autre bien-fonds?  Oui  Non 

J’occupais et j’occupe véritablement le bien-fonds indiqué ci-dessus en tant que résidence principale. Par la présente, je demande le paiement anticipé du crédit 
d’impôt foncier du Manitoba pour l’éducation, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Manitoba. Ce paiement anticipé s’appliquera aux impôts fonciers 
perçus pour l’année en cours relativement au bien-fonds décrit ci-dessus. J’atteste par la présente que les renseignements fournis dans cette demande sont, à ma 
connaissance, véridiques, exacts et complets. 
Ces renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et seront utilisés afin de déterminer mon admissibilité à la réduction des 
taxes municipales. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ils seront utilisés et communiqués uniquement en cas de 
nécessité dans le cadre de l’administration du crédit d’impôt foncier pour l’éducation. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau 
d’aide fiscale du Manitoba. 

Signature : 
 

Date (jj/mm/aaaa) : 

 

Réservé à l’administration : 
Commentaires du fonctionnaire municipal : 
 

Réservé au Bureau d’aide fiscale du Manitoba : 
 
 
EXAMINÉ PAR : MAVAS EPTCA État de la demande 

2016-06-20 

À envoyer 
à l’adresse 
suivante : 

Ministère des Finances 
Bureau d’aide fiscale du Manitoba 
386, Broadway, bureau 809 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3R6 

Téléphone : 1 204 948-2115 
Sans frais au Manitoba : 1 800 782-0771 
Télécopieur : 1 204 948-2263 
Courriel : TAO@gov.mb.ca 
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