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Règlement 228/2002
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Manitoba Regulation 19/99 amended
1
The Adoption Regulation, Manitoba
Regulation 19/99, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 19/99
1
Le présent règlement modifie
Règlement sur l'adoption, R.M. 19/99.

2
The list of forms in Schedule B is
amended by adding the following after item AA-14:

2
La liste des formules figurant à
l'annexe B est modifiée par adjonction, après le
point AA-14(F), de ce qui suit :

AA-14.1

Declaration of
Commitment to the
Child

modifiant

le

Règlement

sur

le

73(1)(a), 78
AA-14.1(F)

Déclaration
d'engagement envers
l'enfant

73(1)a), 78

3
Paragraph 2 of Form AA-14 in
Schedule B is amended by striking out "as though
husband and wife" wherever it occurs and
substituting "in a conjugal relationship".

3
Le
paragraphe
2
de
la
formule AA-14(F) de l'annexe B est modifié par
substitution, à « comme si nous étions mari et
femme », à chaque occurrence, de « dans une
relation maritale ».

4
Form
AA-14.1
(Declaration
of
Commitment to the Child) attached to this
regulation is added in numerical order to Schedule
B of the regulation.

4
La formule AA-14.1(F) du présent
règlement est ajoutée, en ordre numérique, à
l'annexe B.

Coming into force
5
This regulation comes into force on
January 1, 2003.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2003.

Insert Date

1

FORM AA-14.1
DECLARATION OF COMMITMENT
TO THE CHILD
THE QUEEN'S BENCH
(FAMILY DIVISION)
CENTRE

B E T W E E N:

Applicant,
-and-

Respondent.

DECLARATION OF COMMITMENT TO THE CHILD

Clause 73(1)(a) of The Adoption Act — De Facto Adoption or
Section 78 of The Adoption Act — Extended Family Adoption

Agency/Lawyer:

2

File Number: _________________________________

Insert Date

FORM AA-14.1
THE QUEEN'S BENCH

File No.

(FAMILY DIVISION)
CENTRE
B E T W E E N:
Applicant,
-andRespondent.
DECLARATION OF COMMITMENT TO THE CHILD

Clause 73(1)(a) of The Adoption Act — De Facto Adoption or
Section 78 of The Adoption Act — Extended Family Adoption
I,

and I,
, both of the
o
, in the Province of Manitoba do jointly and severally solemnly declare that:
1. The marital status of
marital status of

is

f

and the

(name)

is

and we both reside together at

.

(name)

2. We are not married to each other and we are not common-law partners of each other.
3. We have been living together in a non-conjugal relationship continuously since the
day of
,
, and we are currently living together and
intend to continue to live together on a permanent basis.
4. We understand and are committed to maintaining a joint household and jointly
meeting all the responsibilities and obligations of parents to the child we intend to
adopt.
5. We make this declaration in support of an application to adopt a child.
Jointly and severally declared
before me at the City of
in the Province of Manitoba
this
day of

)
)
)
,

. )

A Barrister-at-law entitled to practise in Manitoba,
or a Notary Public, or a Commissioner for Oaths,
in and for the Province of Manitoba.
My Commission expires
Copy 1 – Court of Queen's Bench (Family Division)
Copy 2 – Prospective adoptive parents
Copy 3 – Adoption file
All three copies must be signed and witnessed

Insert Date

3

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

4

Insert Date

FORMULE AA-14.1(F)
DÉCLARATION D'ENGAGEMENT ENVERS L'ENFANT
COUR DU BANC DE LA REINE
(DIVISION DE LA FAMILLE)
CENTRE DE

ENTRE :

requérant(e),

-etintimé(e).

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT ENVERS L'ENFANT

Alinéa 73(1)a) de la Loi sur l'adoption — adoption de fait — ou
article 78 de la Loi sur l'adoption — adoption par un membre de la famille élargie

Agence/Avocat :

Insert Date

Dossier no __________________

5

FORMULE AA-14.1(F)
COUR DU BANC DE LA REINE

Dossier no

(DIVISION DE LA FAMILLE)
CENTRE DE
ENTRE :
requérant(e),
-etintimé(e).

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT ENVERS L'ENFANT

Alinéa 73(1)a) de la Loi sur l'adoption — adoption de fait — ou
article 78 de la Loi sur l'adoption — adoption par un membre la famille élargie
Je soussigné(e),
tous deux de,
individuellement ce qui suit :
1.

, et je soussigné(e),
,
, dans la province du Manitoba, déclarons conjointement et

est

(état matrimonial) et

(nom)

est

(nom)

(état matrimonial), et nous résidons tous deux au

.

2. Nous ne sommes pas des conjoints ni des conjoints de fait.
3. Nous avons vécu ensemble de façon continue dans une relation non maritale depuis le
,
nous vivons ensemble à l'heure actuelle et nous avons l'intention de continuer à vivre ensemble en
permanence.
4. Nous comprenons les responsabilités et les obligations qui incombent aux parents de l'enfant que
nous avons l'intention d'adopter et nous nous engageons conjointement à les assumer ainsi qu'à
maintenir un foyer commun.
5. Nous faisons la présente déclaration à l'appui d'une requête en vue de l'adoption d'un enfant.
Déclaré conjointement et individuellement
devant moi dans la ville de
dans la province du Manitoba,
le

)
,)
)
.)

Avocat ayant le droit de pratiquer au Manitoba,
notaire public ou commissaire aux serments
dans et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le
Copie 1 – Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)
Copie 2 – Parents adoptifs éventuels
Copie 3 – Dossier d'adoption
Les trois copies doivent être signées et contresignées.

6
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date
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