THE COURT OF QUEEN'S BENCH ACT
(C.C.S.M. c. C280)

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE
(c. C280 de la C.P.L.M.)

Court of Queen's Bench Rules, amendment

Règlement modifiant les Règles de la Cour du
Banc de la Reine

Regulation 167/2003
Registered October 27, 2003

Règlement 167/2003
Date d'enregistrement : le 27 octobre 2003

Manitoba Regulation 553/88 amended
1
The Court of Queen's Bench Rules,
Manitoba Regulation 553/88, are amended by this
regulation.

Modification du R.M. 553/88
1
Le présent règlement modifie les
Règles de la Cour du Banc de la Reine,
R.M. 553/88.

2(1)
The
following
subrule 74.02(2):

Il
est
ajouté,
2(1)
paragraphe 74.02(2), ce qui suit :

is

added

after

après

le

Requirement for filing original will
74.02(2.1) If the person requesting probate or
administration with the will annexed files a copy of
the will as an exhibit to his or her affidavit, the
original will shall be filed along with the request and
supporting material.

Exigence — dépôt de l’original du testament
74.02(2.1) Si la personne qui fait une demande
d’homologation ou d’administration testamentaire
dépose une copie du testament à titre de pièce jointe
à son affidavit, l’original est déposé en même temps
que la demande et les documents justificatifs.

2(2)
Subrule 74.02(6) is replaced with the
following:

2(2)
Le paragraphe 74.02(6) est remplacé
par ce qui suit :

Will to be identified and marked
The will or a copy of the will shall be
74.02(6)
identified by the signature of the person requesting
probate or administration with the will annexed and
shall also be marked as an exhibit to his or her
affidavit and to the affidavit proving due execution.

Testament ou copie du testament authentifié
74.02(6)
Le testament ou une copie du testament
est authentifié par la signature de la personne qui
demande l’homologation ou l’administration
testamentaire et est aussi coté à titre de pièce jointe
à l’affidavit de cette personne et à l’affidavit attestant
la passation en bonne et due forme du testament.
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3
Subrule 74.06(1) is replaced with the
following:

3
Le paragraphe 74.06(1) est remplacé
par ce qui suit :

Request for resealing of grant of probate
74.06(1)
A request for resealing of a foreign grant
of probate shall be in Form 74R.1 together with
supporting material in Forms 74R.2 and 74R.3.

Demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'homologation étrangères
74.06(1)
La demande de réapposition de sceau
sur des lettres d'homologation étrangères est rédigée
selon la formule 74R.1 et est accompagnée des
documents justificatifs rédigés selon les
formules 74R.2 et 74R.3.

Request for resealing of administration with will
annexed
74.06(1.1) A request for resealing of a foreign grant
of administration with will annexed shall be in
Form 74R.4 together with supporting material in
Forms 74R.2 and 74R.5.

Demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'administration testamentaire étrangères
74.06(1.1) La demande de réapposition de sceau
sur des lettres d'administration testamentaire
étrangères est rédigée selon la formule 74R.4 et est
accompagnée des documents justificatifs rédigés
selon les formules 74R.2 et 74R.5.

Request for resealing of administration
74.06(1.2) A request for resealing of a foreign grant
of administration shall be in Form 74R.6 together
with supporting material in Forms 74R.2 and 74R.7.

Demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'administration étrangères
74.06(1.2) La demande de réapposition de sceau
sur des lettres d'administration étrangères est
rédigée selon la formule 74R.6 et est accompagnée
des documents justificatifs rédigés selon les
formules 74R.2 et 74R.7.

4
The
rule 74.06:

4
qui suit :

following

is

added

after

Il est ajouté, après l'article 74.06, ce

REQUEST FOR INFORMATION

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Request for additional information
74.06.1(1) Any interested person, including a
creditor, who requires information about

Demande de renseignements supplémentaires
74.06.1(1) Toute personne intéressée, y compris un
créancier, qui a besoin d'obtenir des renseignements
au sujet des biens d'un défunt ou d'un bien
déterminé appartenant à celui-ci, en plus des
renseignements divulgués dans l'inventaire et la
déclaration de valeur des biens du défunt
(formule 74B ou 74R.2) peut remettre à l'exécuteur
testamentaire ou à l'administrateur une demande
écrite indiquant son intérêt ainsi que les
renseignements dont elle a besoin.

(a) the assets of a deceased; or
(b) a specific asset of the deceased;
beyond what is disclosed in the inventory and
valuation of the property of the deceased (Form 74B
or 74R.2) may provide a written request to the
executor or administrator, setting out the interest of
the person and the information requested.
Response to request
74.06.1(2) Within 21 days after receiving the
request, the executor or administrator shall provide
the person making the request with the requested
information in writing or a statement in writing
refusing to provide the requested information and

2

Réponse
74.06.1(2) Dans les 21 jours suivant la réception de
la demande, l'exécuteur testamentaire ou
l'administrateur fournit, par écrit, à l'auteur de la
demande les renseignements demandés ou une
déclaration motivée indiquant son refus de les
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the reasons for the refusal.
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fournir.

3

Court order
74.06.1(3) The court may, on motion, make an
order requiring the executor or administrator to
provide the person making the request with the
requested information within a specified time, unless
the court is satisfied that

Ordonnance
74.06.1(3) Le tribunal peut, sur motion, rendre une
ordonnance enjoignant à l'exécuteur testamentaire ou
à l'administrateur de fournir à l'auteur de la
demande, dans un délai précisé, les renseignements
demandés, à moins qu'il ne soit convaincu :

(a) the executor or administrator has provided a
sufficiently detailed inventory of the assets of the
deceased or has disclosed sufficient information
about the specified asset of the deceased; or

a) soit que l'exécuteur testamentaire ou
l'administrateur a fourni un inventaire
suffisamment détaillé de l'actif du défunt ou a
divulgué des renseignements suffisants au sujet
du bien déterminé appartenant au défunt;

(b) the request is frivolous, vexatious or made for
an improper purpose.

b) soit que la demande est frivole, vexatoire ou
présentée à une fin illégitime.

NOTICE OF UNDISCLOSED ASSET

AVIS CONCERNANT UN BIEN NON DIVULGUÉ

Notice of undisclosed asset
74.06.2(1) Any interested person, including a
creditor, who believes that the inventory and
valuation of the property of the deceased (Form 74B
or 74R.2) fails to disclose an asset belonging to the
deceased may provide a written notice to the
executor or administrator that

Avis concernant un bien non divulgué
74.06.2(1) Toute personne intéressée, y compris un
créancier, qui croit qu'il y a défaut de divulgation
d'un bien appartenant au défunt dans l'inventaire et
la déclaration de valeur des biens du défunt
(formule 74B ou 74R.2) peut remettre à l'exécuteur
testamentaire ou à l'administrateur un avis écrit :

(a) provides particulars of the asset; and

a) donnant des précisions sur le bien;

(b) requests the executor or administrator to take
control of the asset and prepare a new inventory
and valuation of the property of the deceased that
includes the asset.

b) lui demandant de prendre possession du bien
et d'établir de nouveau un inventaire et une
déclaration de valeur des biens du défunt incluant
le bien.

Response to notice
74.06.2(2) Within 21 days after receiving the notice,
the executor or administrator shall provide the
person giving the notice with a written response
setting out the position of the executor or
administrator with respect to the asset in question.
The response must contain one of the following
statements:

Réponse
74.06.2(2) Dans les 21 jours suivant la réception de
l'avis, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur
remet à l'auteur de l'avis une réponse écrite
indiquant sa position à l'égard du bien en question.
La réponse contient l'une des déclarations suivantes :

(a) the asset passed by operation of law and does
not form part of the deceased's estate;

a) le bien a été transmis par effet de la loi et ne
fait pas partie de la succession du défunt;
b) le bien ne peut être trouvé;

(b) the asset cannot be located;

4
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(c) the asset did not belong to the deceased at the
time of his or her death;

c) le bien n'appartenait pas au défunt au moment
de son décès;

(d) the asset was included in the valuation of the
deceased's property but was not specifically
mentioned in the inventory;

d) le bien était inclus dans la déclaration de
valeur des biens du défunt sans être mentionné
expressément dans l'inventaire;

(e) the executor or administrator was not aware of
the asset at the time the inventory was prepared
but has now located the asset and undertakes to
provide a new inventory and valuation that
includes the asset in question.

e) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur
n'était pas au courant de l'existence du bien au
moment de l'établissement de l'inventaire mais l'a
maintenant trouvé et s'engage à fournir de
nouveau un inventaire et une déclaration de
valeur des biens incluant le bien en question.

Failure to provide response
74.06.2(3) If the executor or administrator fails to
respond within 21 days after receiving the notice, the
court may, on motion, order the executor or
administrator to respond within a specified time.

Omission de donner une réponse
74.06.2(3) Si
l'exécuteur
testamentaire
ou
l'administrateur omet de répondre dans les 21 jours
suivant la réception de l'avis, le tribunal peut, sur
motion, lui ordonner de le faire dans un délai
précisé.

5(1)
The centred heading before rule 74.15
is replaced with the following:

5(1)
L'intertitre précédant l'article 74.15 est
remplacé par ce qui suit :

SUMMARY ADMINISTRATION
OF SMALL ESTATES

ADMINISTRATION SOMMAIRE
DE PETITES SUCCESSIONS

5(2)
Rule
74.15
is
amended
by
renumbering it as subrule 74.15(1) and by adding
the following as subrule 74.15(2):

5(2)
L'article 74.15 est modifié par
substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 74.15(1) et par adjonction de ce qui
suit :

Service of order
74.15(2)
Unless a judge otherwise directs, the
person who is ordered to administer the estate of a
deceased under section 47 of The Court of Queen's
Bench Surrogate Practice Act shall, within 30 days
after the order is made, serve a copy of the order
personally or by regular lettermail,

Signification des ordonnances
74.15(2)
Sauf ordonnance contraire d'un juge, la
personne à qui il est enjoint d'administrer la
succession d'un défunt en vertu de l'article 47 de la
Loi sur la pratique relative aux successions devant
la Cour du Banc de la Reine signifie, dans
les 30 jours après que l'ordonnance est rendue, une
copie de celle-ci, à personne ou par poste-lettres
ordinaire :

(a) if the deceased had a will, on
(i) all beneficiaries of the deceased, and
(ii) if the person ordered to administer the
estate is not the executor named in the will,
the executor; or
(b) if the deceased died without a will, all next of
kin of the deceased.

a) si le défunt avait fait un testament :
(i) d’une part, à ses bénéficiaires,
(ii) d’autre part, à l’exécuteur testamentaire,
si la personne à qui il est enjoint
d’administrer la succession n’est pas
l’exécuteur désigné dans le testament;
b) aux plus proches parents du défunt, si celui-ci
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est décédé sans laisser de testament.

6
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6(1)

Forms 74A and 74D are amended

6(1)
Les
modifiées :

formules

74A

et

74D

sont

(a) by replacing Item 1 with the following:
a) par substitution, au point 1, de ce qui suit :
1. THAT ____________, late of the ___________ of
_____________, in Manitoba, died on the
________ day of __________________, _____,
having duly made (his/her) last will on the
_______ day of __________, _________,which is
identified by (my/our) signature(s). At the
time of (his/her) death the deceased was
[choose one] (never married/married/
divorced/widowed).

1. Feu(e) ____________, du (de la) ____________
de _____________, au Manitoba, est décédé(e)
le ________, ayant dûment fait son testament
le ___________, lequel est identifié par
(ma/nos) signature(s). Au moment de son
décès, le (la) défunt(e) (choisir une mention)
(n'avait jamais été marié[e]/était marié[e]/était
divorcé[e]/était veuf [veuve]).

(b) in Item 4, by striking out "on the reverse
hereof" and substituting "in the attached
inventory".

b) dans le point 4, par substitution, à « au verso
de la présente », dans la formule 74A, et à « au
verso de la présente demande », dans la
formule 74D, de « dans l'inventaire ci-joint ».

6(2)
Form 74B is replaced with Form 74B
to this regulation.

6(2)
La formule 74B est remplacée par la
formule 74B du présent règlement.

6(3)
Form 74C is amended in Item 2 by
striking out "the last will" and substituting "(the last
will/a copy of the last will)".

6(3)
La formule 74C est modifiée par
substitution, au point 2, de ce qui suit :
2. Je produis le testament (une copie
du testament) du (de la) défunt(e),
qui, au moment de son décès, avait
son lieu de résidence habituelle
à ______________________, lequel testament
(laquelle copie) est annexé(e) au présent
affidavit sous la cote « A ».

6(4)
Form 74D of the French version is
amended in Item 6 by striking out "je (nous)
prétend" and substituting "je (nous) prétends".

6(4)
Le point 6 de la formule 74D de la
version française est modifié par substitution, à «je
(nous) prétend », de « je (nous) prétends ».

6(5)
Form 74E is amended in Item 2 by
striking out "the last will" and substituting "(the last
will/a copy of the last will)".

6(5)
La formule 74E est modifiée par
substitution, au point 2, de ce qui suit :
2. Je produis le testament (une copie
du testament) du (de la) défunt(e),
qui, au moment de son décès, avait
son lieu de résidence habituelle
à ______________________, lequel testament
(laquelle copie) est annexé(e) au présent
affidavit sous la cote « A ».
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6(6)

Form 74L is amended

6(6)

La formule 74L est modifiée :

(a) by replacing Item 1 with the following:

a) par substitution, au point 1, de ce qui suit :

1. THAT ____________, late of the ___________ of
_____________, in Manitoba, died intestate on
the ________ day of___________, _____, and at
the time of death the deceased was [choose
one]
(never
married/married/
divorced/widowed) and no marriage of the
deceased or any person with whom (he/she)
went through a form of marriage was ever
dissolved or annulled.

1. Feu(e) _____________, du (de la) ___________
de _______, au Manitoba, est décédé(e)
intestat le ________. Au moment de son décès,
il (elle) (choisir une mention) (n'avait jamais
été marié[e]/était marié[e]/était divorcé[e]/était
veuf [veuve]). Le mariage qu'il (elle) avait
contracté n'a jamais été dissous ou annulé ni
celui de quiconque avec qui il (elle) avait
contracté une forme de mariage.

(b) in Item 4, by striking out "on the reverse side
of this Request" and substituting "in the attached
inventory".

b) dans le point 4, par substitution, à « au verso
de la présente demande », de « dans l'inventaire
ci-joint ».

6(7)
Forms 74R.1 to 74R.7
regulation are added after Form 74R.

this

6(7)
Les formules 74R.1 à 74R.7 du présent
règlement sont ajoutées après la formule 74R.

6(8)
The final paragraph of the English
version of Form 74AA is amended by striking out
"is fee to obtain" and substituting "is free to obtain".

6(8)
Le dernier paragraphe de la version
anglaise de la formule 74AA est modifié par
substitution, à « is fee to obtain », de « is free to
obtain ».

7
Form 75A is replaced with Form 75A
to this regulation.

7
La formule 75A est remplacée par la
formule 75A du présent règlement.

Coming into force
8
This regulation comes into force on
March 1, 2004.

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2004.

October 22, 2003
22 octobre 2003

to

Queen's Bench Rules Committee/
Pour le comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine,
Justice Gerald Jewers, juge
Chairman/président
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FORM 74B
INVENTORY AND VALUATION OF THE
PROPERTY OF THE DECEASED

Description of
Immoveable Property

Insert Date

Value of Property
in Manitoba

Value of Property
outside Manitoba

$

$

TOTAL

$

9

Description of
Moveable Property
(list on a separate
sheet if necessary)

Value of Property
in Manitoba

Value of Property
outside Manitoba

furnishings and household effects in
primary residence and clothing and
personal effects
furnishings and household effects in
other properties
motor vehicles and recreation vehicles
such as boats, etc — list each
separately
bank accounts — list each institution
separately and indicate the type of
account(s) (i.e. savings) and the amount
in each account
investments managed by investment
companies (including stocks, shares,
bonds and debentures) — list each
investment company separately and
indicate the total value of the
investments with each company
stocks, shares, bonds and debentures
held by the deceased — list each
separately by company and category and
indicate the value by category
life insurance payable to the estate —
list each separately by insurance
company and the amount payable on
each policy
annuities, pensions, RRSP's, RRIF's,
etc payable to the estate — list
separately by company and give the
value of each
miscellaneous property not mentioned
— list separately and give the value of
each

$
TOTAL VALUE OF ALL MOVEABLE
PROPERTY

$
$

GRAND TOTAL OF ALL PROPERTY

$

NOTE:
Do not include (i) the address of any financial institution, insurance or other company; (ii) the account numbers of any bank
accounts; (iii) the serial numbers of any bonds; or (iv) the serial number of any vehicle that can be sufficiently described without
using a serial number.
NOTE TO ANY INTERESTED PERSONS, INCLUDING A CREDITOR:
Any interested person, including a creditor, may request more information about the estate assets from the executor(s) or
administrator(s) under Queen's Bench Rule 74.06.1. Any interested person, including a creditor, who believes that an asset of the
deceased has not been disclosed may give notice to the executor(s) or administrator(s) under Queen's Bench Rule 74.06.2.

10
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FORM 74R.1
REQUEST FOR RESEALING OF FOREIGN
GRANT OF PROBATE

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF _____________________________________________________________________ , deceased.
(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of _______________________,
in (specify jurisdiction) , (occupation(s)) , hereby request that the foreign grant of probate of the last will
of the deceased be resealed by this court based on the following information:
1. THAT ____________, late of the ___________ of _____________, in Manitoba, died on the ________ day
of __________________, _____, having duly made (his/her) last will on the _______ day of __________, _________,
which is identified by (my/our) signature(s). At the time of (his/her) death the deceased was [choose one] (never
married/married/divorced/widowed).
2. THAT probate of the last will of the deceased (or specify equivalent document) was granted by the (name
of court) in (specify jurisdiction) , on the _______ day of ____________________, _______, and a grant of
probate (or specify equivalent document) was issued out of that court on that date.
3. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will and did not marry
since then.
4. THAT (I/we) _______________________________, (am/are) the executor(s) named in the said will and (am/are
each) of the full age of 18 years, and (my/our) residence(s) and occupation(s) (is/are) above correctly stated.
5. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba worth
$____________, and moveable property in Manitoba worth $________________, true particulars of which are set
out in the attached inventory.

[DATE]

____________________________________
(Signature(s) of applicant(s))
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FORM 74R.2
INVENTORY AND VALUATION OF THE
PROPERTY OF THE DECEASED
IN MANITOBA

Description of
Immoveable Property in Manitoba

Value of Property

TOTAL

12
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Description of
Moveable Property in Manitoba
(list on a separate sheet if necessary)

Value of Property

furnishings and household effects in primary
residence and clothing and personal effects
furnishings and household effects in other
properties
motor vehicles and recreation vehicles such as
boats, etc — list each separately
bank accounts — list each institution separately
and indicate the type of account(s) (i.e. savings) and
the amount in each account
investments managed by investment companies
(including stocks, shares, bonds and debentures)
— list each investment company separately and
indicate the total value of the investments with each
company
stocks, shares, bonds and debentures held by the
deceased — list each separately by company and
category and indicate the value by category
life insurance payable to the estate — list each
separately by insurance company and the amount
payable on each policy
annuities, pensions, RRSP's, RRIF's, etc payable
to the estate — list separately by company and give
the value of each
miscellaneous property not mentioned — list
separately and give the value of each
$
TOTAL VALUE OF ALL MOVEABLE PROPERTY

$

GRAND TOTAL OF ALL PROPERTY

$

NOTE:
Do not include (i) the address of any financial institution, insurance or other company; (ii) the account numbers of any
bank accounts; (iii) the serial numbers of any bonds; or (iv) the serial number of any vehicle that can be sufficiently
described without using a serial number.
NOTE TO ANY INTERESTED PERSONS, INCLUDING A CREDITOR:
Any interested person, including a creditor, may request more information about the estate assets from the executor(s)
or administrator(s) under Queen's Bench Rule 74.06.1. Any interested person, including a creditor, who believes that an
asset of the deceased has not been disclosed may give notice to the executor(s) or administrator(s) under Queen's Bench
Rule 74.06.2.
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FORM 74R.3
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REQUEST FOR
RESEALING OF FOREIGN GRANT OF PROBATE

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF ___________________________________________________________________, deceased.
(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of ____________________,
in (specify jurisdiction) , (severally) make oath and say:
1. THAT the allegations set forth in the request for resealing of foreign grant of probate (or specify equivalent
document) and in the inventory and valuation are true to the best of my knowledge and belief.
2. Attached as exhibit "A" to this affidavit is a duly certified copy of the grant of probate (or specify equivalent
document) issued by the (name of court) together with a certified copy of the last will and testament of the
deceased.
3. THAT I (am/one of) the executor(s) named in the grant of probate (or specify equivalent document) and I
do solemnly swear that I will faithfully administer the property of the deceased according to the law and render
a full and true account of my executorship when lawfully required.

(SWORN, etc. as in Form 4D)
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FORM 74R.4
REQUEST FOR RESEALING OF FOREIGN GRANT
OF ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF ___________________________________________________________________, deceased.
(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of ____________________,
in (specify jurisdiction) , (occupation(s)) , hereby request that the foreign grant of administration with
will annexed (or specify equivalent document) of the property of the deceased be resealed by this court based
on the following information:
1. THAT ____________, late of the ___________ of _____________, in Manitoba, died on the ________ day
of __________________, _____, having duly made (his/her) last will on the _______ day of __________, _________,
which is identified by (my/our) signature(s). At the time of (his/her) death the deceased was [choose one] (never
married/married/divorced/widowed).
2. THAT letters of administration with will annexed (or specify equivalent document) of the property of the
of
(specify jurisdiction) , on the _______ day of
deceased was granted by the
(name of court)
____________________, _______, and were issued out of that court on that date.
3. THAT no executor is named in that will (or codicil).
OR
3. THAT ___________________________, the executor named in that will, has by deed duly renounced all right
and title to the probate and execution of that will (or codicil) (or specify equivalent document).
4. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will and did not marry
since then.
5. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba worth
$____________, and moveable property in Manitoba worth $________________, true particulars of which are set
out in the attached inventory.
6. THAT ( I/we), ____________________________________, (am/are each) of the full age of 18 years, and (my/our)
habitual residence(s) and occupation(s) are above correctly stated, and (I/we) claim to be entitled to
administration of the estate as the duly appointed administrator(s) pursuant to the letters of administration
of
(specify
with will annexed (or specify equivalent document) granted by the
(name of court)
jurisdiction) , on the _______ day of ____________________, _________.

[DATE]

_______________________________
(Signature(s) of applicant(s))
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FORM 74R.5
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REQUEST FOR RESEALING OF
FOREIGN GRANT OF ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF ______________________________________________________________________, deceased.
(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of ____________________,
in (specify jurisdiction) , (severally) make oath and say:
1. THAT the allegations set forth in the request for resealing of foreign grant of administration with will
annexed (or specify equivalent document) and in the inventory and valuation are true to the best of my
knowledge and belief.
2. THAT attached as exhibit "A" to this affidavit is a duly certified copy of the letters of administration with
will annexed (or specify equivalent document) issued by the (name of court) together with a certified copy
of the last will and testament of the deceased.
3. THAT attached as exhibit "B" to this affidavit is a certificate filed under the hand of the registrar or other
proper officer of the court that issued the letters of administration with will annexed (or specify equivalent
document), certifying that security has been given in that court in a sum sufficient to cover the assets within
the jurisdiction of that court as well as the assets within Manitoba.
OR
3. THAT security has not been given in the court that issued the letters of administration with will annexed
(or specify equivalent document) sufficient to cover the assets within Manitoba and that like security is being
given, together with this request, covering the assets within Manitoba as would be required in the case of
granting original letters of administration in the estate of Manitoba.
4. THAT I am (one of) the administrator(s) named in the letters of administration with will annexed (or specify
equivalent document) and I do solemnly swear that I will faithfully administer the property of the deceased
according to the law and render a full and true account of my administration when lawfully required.

(SWORN, etc. as in Form 4D)
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FORM 74R.6
REQUEST FOR RESEALING OF
FOREIGN GRANT OF ADMINISTRATION

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of ________________________,
in (specify jurisdiction) , (occupation(s)) , hereby request that the foreign grant of administration (or
specify equivalent document) of the property of the deceased be resealed by this court based on the following
information:
1. THAT ____________, late of the ___________ of _____________, in Manitoba, died intestate on the ________
day of___________, _____, and at the time of death the deceased was [choose one] (never
married/married/divorced/widowed) and no marriage of the deceased or any person with whom (he/she) went
through a form of marriage was ever dissolved or annulled.
[NOTE:
If otherwise, give particulars of any dissolution or annulment, state whether there has been a
remarriage, and, if so, whether the deceased's former spouse was alive at the time, and state the names and
descriptions of the issue of any remarriage. If, at the time of the intestate's death, the intestate and spouse were
living separate and apart from one another, state this fact and whether:
(a)

during the period of separation, either the intestate or the spouse, or both, made an application for
divorce or for an accounting or equalization of assets under The Marital Property Act and whether such
application is pending or has been dealt with by way of final order at the time of the intestate's death;
or

(b)

before the intestate's death, the intestate and the spouse divided their property in a manner that was
intended by them, or appears to have been intended by them, to separate and finalize their affairs in
recognition of their marriage breakdown.]

2. THAT (I/we) believe that the deceased died without leaving a will.
3. THAT letters of administration (or specify equivalent document) of the property of the deceased was granted
by the (name of court) of (specify jurisdiction) , on the _______ day of ____________________, _________,
and were issued out of that court on that date.
4. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba worth
$____________, and moveable property in Manitoba worth $________________, true particulars of which are set
out in the attached inventory.

Insert Date
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5. THAT (I am/we are each) of the full age of 18 years and __________________ (is my/are our) habitual
residence, and (I/we) claim to be entitled to administration of the estate as duly appointed administrator(s)
of the estate pursuant to the grant of administration (or specify equivalent document) issued by the (name
of court) of (specify jurisdiction) , on the _______ day of ____________________, _______.

[DATE]

_________________________________
(Signature(s) of applicant(s))
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FORM 74R.7
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REQUEST FOR RESEALING OF
FOREIGN GRANT OF ADMINISTRATION

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF ___________________________________________________________________, deceased.
(I/We) _________________________________ of the ___________________________ of ____________________,
in (specify jurisdiction) , (severally) make oath and say:
1. THAT the allegations set forth in the request for resealing of foreign grant of administration (or specify
equivalent document) and in the inventory and valuation are true to the best of my knowledge and belief.
2. THAT attached as exhibit "A" to this affidavit is a duly certified copy of the grant of administration (or
specify equivalent document) issued by the (name of court) .
3. THAT attached as exhibit "B" to this affidavit is a certificate filed under the hand of the registrar or other
proper officer of the court that issued the letters of administration (or specify equivalent document) certifying
that security has been given in that court in a sum sufficient to cover the assets within the jurisdiction of that
court as well as the assets within Manitoba.
OR
3. THAT security has not been given in the court that issued the letters of administration (or specify equivalent
document) sufficient to cover the assets within Manitoba and that like security is being given, together with
this request, covering the assets within Manitoba as would be required in the case of granting original letters
of administration in the estate in Manitoba.
4. THAT I am (one of) the administrator(s) named in the letters of administration (or specify equivalent
document) and I do solemnly swear that I will faithfully administer the property of the deceased according to
the law and render a full and true account of my administration when lawfully required.

(SWORN, etc. as in Form 4D)
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FORM 75A
CAVEAT

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF A.B., ______________________________________________________________, deceased.
Let nothing be done (or, Let nothing further be done) in the estate of A.B., late of the ____________________ of
_________________________ in the _________________________ of _________________________ who died on the
___________ day of _________________________, ___________, without notice to C.D., of the ___________________
of ___________________________, in the Province of Manitoba.
C.D., is (state relationship and interest in the estate).
This caveat is entered for the reason that (state reason, e.g., The deceased was at the time of making the will
without testamentary capacity, or C.D., has reason to fear, and does fear, that A.B., was procured to make a
will by undue influence and fraud).
My address for service is:

(Date)
C.D.

AFFIDAVIT TO ACCOMPANY CAVEAT

THE QUEEN'S BENCH
__________________ Centre

IN THE ESTATE OF A.B., ______________________________________________________________, deceased.
I, C.D., of the _________________________ of _________________________, in the Province of Manitoba, make oath
and say:
(1)

That I am (state nature of deponent's interest in estate).

(2)

That the caveat that is filed, or is about to be filed, by me in this matter is not entered for the purpose
of delay nor to embarass any person interested in the estate.

(SWORN, etc. as in Form 4D)

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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FORMULE 74B
INVENTAIRE ET DÉCLARATION DE VALEUR
DES BIENS DU (DE LA) DÉFUNT(E)

Description des
biens immeubles

Valeur des biens
se trouvant au Manitoba

$
TOTAL

Insert Date

Valeur des biens se trouvant
à l'extérieur du Manitoba

$
$
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Description des
biens meubles
(dresser la liste sur une
feuille distincte au besoin)

Valeur des biens se trouvant
au Manitoba

Valeur des biens se trouvant
à l'extérieur du Manitoba

ameublement et articles ménagers se
trouvant dans la résidence principale,
vêtements et effets personnels
ameublement et articles ménagers se
trouvant dans d'autres propriétés
véhicules automobiles et véhicules de
plaisance tels que les bateaux —
indiquer chacun d'eux séparément
comptes bancaires — indiquer chaque
établissement séparément, le type de
compte(s) (par ex. épargne) et le solde de
chaque compte
placements gérés par des sociétés de
placement collectif (y compris les
actions et les obligations) — indiquer
chaque société de placement séparément
ainsi que la valeur totale des placements
faits auprès d'elle
actions et obligations du défunt —
indiquer chaque élément séparément par
société et par catégorie et mentionner la
valeur de celui-ci par catégorie
Assurance-vie payable à la succession —
indiquer chaque police séparément par
société d'assurance ainsi que le montant
payable par police
rentes, pensions, REER, FERR, etc.,
payables à la succession — indiquer
chaque élément séparément par société et
mentionner la valeur de celui-ci
biens divers non mentionnés — indiquer
séparément les biens et mentionner la
valeur de chacun d'eux

$
VALEUR TOTALE DE TOUS LES
BIENS MEUBLES

$
$

TOTAL DE TOUS LES
BIENS

$

NOTE :
Ne pas indiquer (i) l'adresse des établissements financiers et des sociétés, y compris les sociétés d'assurance; (ii) les numéros des
comptes bancaires; (iii) les numéros de série des obligations; (iv) le numéro de série des véhicules qui peuvent être décrits de
façon suffisante sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un tel numéro.
NOTE AUX INTÉRESSÉS, Y COMPRIS LES CRÉANCIERS :
Les intéressés, y compris les créanciers, peuvent demander de plus amples renseignements au sujet de l'actif de la succession
auprès de l'exécuteur (des exécuteurs) testamentaire(s) ou de l'administrateur (des administrateurs) en vertu de l'article 74.06.1
des Règles de la Cour du Banc de la Reine. Tout intéressé qui croit qu'il y a défaut de divulgation d'un bien appartenant au défunt
peut en aviser l'exécuteur (les exécuteurs) testamentaire(s) ou l'administrateur (les administrateurs) en vertu de l'article 74.06.2
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des Règles de la Cour du Banc de la Reine.

FORMULE 74R.1
DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'HOMOLOGATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

R E L A T I V E M E N T
À
L A
S U C C E S S I O N
____________________________________________________, défunt(e).

D E

Je (Nous) soussigné(e)(s), __________________________________________________________,
(profession[s]), du (de la) _____________________________________________ de
_______________________________________,
dans la (le) (indiquer le ressort), demande (demandons) par les présentes que le tribunal
réappose un sceau sur les lettres d'homologation étrangères du testament du (de la)
défunt(e), compte tenu des renseignements suivants :
1.
Feu(e) _________, du (de la) ________ de _______, au Manitoba, est décédé(e) le ________, ayant dûment
fait son testament le ___________, lequel est identifié par (ma/nos) signature(s). Au moment de son décès,
le (la) défunt(e) (choisir une mention) (n'avait jamais été marié[e]/était marié[e]/était divorcé[e]/était veuf
[veuve]).
2. La (Le) (nom du tribunal) du (de la) (indiquer le ressort) a homologué le testament
(ou indiquer tout autre document de même nature) du (de la) défunt(e) le
______________________________ et a délivré des
(jour)

(mois)

(année)

lettres d'homologation (ou indiquer tout autre document de même nature) à cette date.
3. Le (La) défunt(e) avait 18 ans au moment de la signature du testament et ne s'est pas
marié(e) par la suite.
4. Je (Nous) soussigné(e)(s), _______________________________, suis (sommes) l'exécuteur
testamentaire (les exécuteurs testamentaires) désigné(s) dans le testament, suis (sommes)
âgé(e)(s) de 18 ans et ma (nos) résidence(s) ainsi que ma (nos) profession(s) sont
correctement indiquées ci-dessus.
5. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de
biens immeubles d'une valeur de ____________ $ et de biens meubles d'une valeur de
________________ $ ou pouvait faire valoir un droit sur ces biens, des précisions étant
fournies à leur sujet dans l'inventaire annexé à la présente demande.

(DATE)

_________________________________
(Signature[s] du [de la] [des]
requérant[e][s])
Insert Date
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FORMULE 74R.2
INVENTAIRE ET DÉCLARATION DE VALEUR DES BIENS
DU (DE LA) DÉFUNT(E) SE TROUVANT AU MANITOBA

Description des
biens immeubles se trouvant au Manitoba

Valeur des biens

TOTAL

Insert Date
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Description des
biens meubles se trouvant au Manitoba
(dresser la liste sur une
feuille distincte au besoin)

Valeur des biens

ameublement et articles ménagers se trouvant dans
la résidence principale, vêtements et effets
personnels
ameublement et articles ménagers se trouvant dans
d'autres propriétés
véhicules automobiles et véhicules de plaisance tels
que les bateaux — indiquer chacun d'eux séparément
comptes bancaires — indiquer chaque établissement
séparément, le type de compte(s) (par ex. épargne) et
le solde de chaque compte
placements gérés par des sociétés de placement
collectif (y compris les actions et les obligations) —
indiquer chaque société de placement séparément
ainsi que la valeur totale des placements faits auprès
d'elle
actions et obligations du défunt — indiquer chaque
élément séparément par société et par catégorie et
mentionner la valeur de celui-ci par catégorie
Assurance-vie payable à la succession — indiquer
chaque police séparément par société d'assurance ainsi
que le montant payable par police
rentes, pensions, REER, FERR, etc., payables à la
succession — indiquer chaque élément séparément
par société et mentionner la valeur de celui-ci
biens divers non mentionnés — indiquer séparément
les biens et mentionner la valeur de chacun d'eux

$
VALEUR TOTALE DE TOUS LES BIENS MEUBLES

$

TOTAL DE TOUS LES BIENS

$

NOTE :
Ne pas indiquer (i) l'adresse des établissements financiers et des sociétés, y compris les sociétés d'assurance; (ii) les
numéros des comptes bancaires; (iii) les numéros de série des obligations; (iv) le numéro de série des véhicules qui
peuvent être décrits de façon suffisante sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un tel numéro.
NOTE AUX INTÉRESSÉS, Y COMPRIS LES CRÉANCIERS :
Les intéressés, y compris les créanciers, peuvent demander de plus amples renseignements au sujet de l'actif de la
succession auprès de l'exécuteur (des exécuteurs) testamentaire(s) ou de l'administrateur (des administrateurs) en
vertu de l'article 74.06.1 des Règles de la Cour du Banc de la Reine. Tout intéressé qui croit qu'il y a défaut de
divulgation d'un bien appartenant au défunt peut en aviser l'exécuteur (les exécuteurs) testamentaire(s) ou
l'administrateur (les administrateurs) en vertu de l'article 74.06.2 des Règles de la Cour du Banc de la Reine.
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FORMULE 74R.3
AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'HOMOLOGATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

R E L A T I V E M E N T
À
L A
S U C C E S S I O N
____________________________________________________, défunt(e).

D E

J e
( N o u s )
s o u s s i g n é ( e ) ( s ) ,
____________________________________________________________________________, du (de
la) ___________________________ de ____________________, dans la (le) (indiquer le ressort),
déclare (déclarons) (individuellement) sous serment ce qui suit :
1. Les allégations que contiennent la demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'homologation étrangères (ou indiquer tout autre document de même nature) ainsi que
l'inventaire et la déclaration de valeur sont exactes au mieux de ma connaissance et de
mes croyances.
2. Est jointe au présent affidavit sous la cote « A » une copie certifiée conforme des
lettres d'homologation (ou indiquer tout autre document de même nature) délivrées
(délivré) par la (le) (nom du tribunal), accompagnée d'une copie certifiée conforme du
testament du (de la) défunt(e).
3. Je suis l'exécuteur testamentaire (l'un des exécuteurs testamentaires) désigné(s) dans
les lettres d'homologation (ou indiquer tout autre document de même nature) et je jure
solennellement d'administrer fidèlement les biens du (de la) défunt(e) conformément à
la loi et de rendre compte complètement et exactement de ma charge d'exécuteur
testamentaire lorsque je serai légalement tenu(e) de le faire.

(FAIT SOUS SERMENT, etc., selon la formule 4D)
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FORMULE 74R.4
DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION TESTAMENTAIRE ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

R E L A T I V E M E N T
À
L A
S U C C E S S I O N
____________________________________________________, défunt(e).

D E

Je (Nous) soussigné(e)(s), __________________________________________________________,
(profession[s]), du (de la) _____________________________________________ de
_______________________________________,
dans la (le) (indiquer le ressort), demande (demandons) par les présentes que le tribunal
réappose un sceau sur les lettres d'administration testamentaire étrangères (ou indiquer
tout autre document de même nature) délivrées (délivré) à l'égard des biens du (de la)
défunt(e), compte tenu des renseignements suivants :
1.
Feu(e) _________, du (de la) ________ de _______, au Manitoba, est décédé(e) le ________, ayant dûment
fait son testament le ___________, lequel est identifié par (ma/nos) signature(s). Au moment de son décès,
le (la) défunt(e) (choisir une mention) (n'avait jamais été marié[e]/était marié[e]/était divorcé[e]/était veuf
[veuve]).
2. La (Le) (nom du tribunal) du (de la) (indiquer le ressort) a accordé des lettres
d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature)
relativement aux biens du (de la) défunt(e) le ___________________________________ et les
a délivrées (l'a délivré) à cette date.
(jour)

3.

(mois)

(année)

Aucun exécuteur testamentaire n'est désigné dans le testament (codicille).

OU
3. ___________________________, exécuteur testamentaire désigné dans le testament, a
renoncé par acte formaliste aux droits et aux titres dont il (elle) était titulaire,
relativement à l'homologation et à l'exécution de ce testament (codicille) (ou indiquer tout
autre document de même nature).
4. Le (La) défunt(e) avait 18 ans au moment de la signature du testament et ne s'est pas
marié(e) par la suite.
5. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de
biens immeubles d'une valeur de ____________ $ et de biens meubles d'une valeur de
________________ $ ou pouvait faire valoir un droit sur ces biens, des précisions étant
fournies à leur sujet dans l'inventaire annexé à la présente demande.
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6. Je (Nous) soussigné(e)(s), _______________________________, suis (sommes) âgé(e)(s)
de 18 ans, ma (nos) résidence(s) habituelle(s) ainsi que ma (nos) profession(s) sont
correctement indiquées ci-dessus et je prétends (nous prétendons) avoir le droit
d'administrer la succession à titre d'administrateur(s) désigné(s), conformément aux
lettres d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature)
accordées (accordé) le ________________________ par la (le) (nom du tribunal) du (de la)
(jour)

(mois)

(année)

(indiquer le ressort).

(DATE)

__________________________________
(Signature[s] du [de la] [des]
requérant[e][s])
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FORMULE 74R.5
AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION TESTAMENTAIRE ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

R E L A T I V E M E N T
À
L A
S U C C E S S I O N
____________________________________________________, défunt(e).

D E

J e
( N o u s )
s o u s s i g n é ( e ) ( s ) ,
________________________________________________________________________, du (de la)
___________________________ de ____________________, dans la (le) (indiquer le ressort),
déclare (déclarons) (individuellement) sous serment ce qui suit :
1. Les allégations que contiennent la demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'administration testamentaire étrangères (ou indiquer tout autre document de même
nature) ainsi que l'inventaire et la déclaration de valeur sont exactes au mieux de ma
connaissance et de mes croyances.
2. Est jointe au présent affidavit sous la cote « A » une copie certifiée conforme des
lettres d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature)
délivrées (délivré) par la (le) (nom du tribunal), accompagnée d'une copie certifiée
conforme du testament du (de la) défunt(e).
3. Est joint au présent affidavit sous la cote « B » le certificat déposé par le registraire
ou par tout autre auxiliaire de la justice compétent qui a délivré les lettres
d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature), lequel
certificat atteste qu'une garantie d'un montant suffisant a été consignée à ce tribunal afin
de couvrir le montant des biens se trouvant dans le ressort de celui-ci et au Manitoba.
OU
3. Une garantie suffisante pour couvrir le montant des biens se trouvant au Manitoba
n'a pas été consignée au tribunal qui a délivré les lettres d'administration testamentaire
(ou indiquer tout autre document de même nature) et une telle garantie est remise avec
la présente demande afin de couvrir ce montant, comme si des lettres d'administration
originaires avaient été accordées relativement à la succession au Manitoba.
4. Je suis l'administrateur (l'un des administrateurs) désigné(s) dans les lettres
d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature) et je
jure solennellement d'administrer fidèlement les biens du (de la) défunt(e) conformément
à la loi et de rendre compte complètement et exactement de ma charge d'administrateur
lorsque je serai légalement tenu(e) de le faire.

(FAIT SOUS SERMENT, etc., selon la formule 4D)
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FORMULE 74R.6
DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

Je (Nous) soussigné(e)(s), __________________________________________________________,
(profession[s]), du (de la) _____________________________________________ de
_______________________________________,
dans la (le) (indiquer le ressort), demande (demandons) par les présentes que le tribunal
réappose un sceau sur les lettres d'administration étrangères (ou indiquer tout autre
document de même nature) délivrées (délivré) à l'égard des biens du (de la) défunt(e),
compte tenu des renseignements suivants :
1.
Feu(e) _________, du (de la) ________ de _______, au Manitoba, est décédé(e) intestat le ________. Au
moment de son décès, il (elle) (choisir une mention) (n'avait jamais été marié[e]/était marié[e]/était
divorcé[e]/était veuf [veuve]). Le mariage qu'il (elle) avait contracté n'a jamais été dissous ou annulé ni celui
de quiconque avec qui il (elle) avait contracté une forme de mariage.
[NOTE :
Dans le cas contraire, fournir des précisions relatives à la dissolution
ou à l'annulation, indiquer si le (la) défunt(e) s'était remarié(e) et, dans l'affirmative,
préciser si son ex-conjoint(e) était vivant(e) au moment du remariage. Indiquer de plus
les noms des enfants nés du remariage et donner une description de ceux-ci. Si, au
moment du décès de l'intestat, celui-ci et son (sa) conjoint(e) ne vivaient pas ensemble,
en faire mention et indiquer :
a)

si, au cours de la période de séparation, l'intestat ou son (sa) conjoint(e), ou les deux,
ont présenté une requête en divorce ou une demande de reddition de comptes ou de
compensation des éléments d'actif sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux et
si la requête ou la demande est en cours ou si une ordonnance définitive a été rendue
à l'égard de la requête ou de la demande au moment du décès de l'intestat;

b)

si, avant le décès de l'intestat, celui-ci et son (sa) conjoint(e) ont partagé leurs biens
de la façon qu'ils avaient prévue réellement ou apparemment, afin de séparer et de
régler leurs affaires par suite de l'échec de leur mariage.]

2.

Je crois (Nous croyons) que le (la) défunt(e) est décédé(e) sans laisser de testament.

3. La (Le) (nom du tribunal) du (de la) (indiquer le ressort) a accordé des lettres
d'administration (ou indiquer tout autre document de même nature) relativement aux
biens du (de la) défunt(e) le ___________________________________ et les a délivrées (l'a
délivré) à cette date.
(jour)

(mois)

(année)

4. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de
biens immeubles d'une valeur de ____________ $ et de biens meubles d'une valeur de
________________ $ ou pouvait faire valoir un droit sur ces biens, des précisions étant
fournies à leur sujet dans l'inventaire annexé à la présente demande.
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5. Je suis (Nous sommes) âgé(e)(s) de 18 ans, ma (nos) résidence(s) habituelle(s) est
(sont) située(s) à (au) __________________ et je prétends (nous prétendons) avoir le droit
d'administrer la succession à titre d'administrateur(s) désigné(s), conformément aux
lettres d'administration (ou indiquer tout autre document de même nature) accordées
(accordé)
le
________________________
par
la
(le)
(nom
du
tribunal)
(jour)

(mois)

(année)

du (de la) (indiquer le ressort).

(DATE)

_________________________________
(Signature[s] [du] [de la] [des]
requérant[e][s])
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FORMULE 74R.7
AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

R E L A T I V E M E N T
À
L A
S U C C E S S I O N
____________________________________________________, défunt(e).

D E

J e
( N o u s )
s o u s s i g n é ( e ) ( s ) ,
________________________________________________________________________, du (de la)
___________________________ de ____________________, dans la (le) (indiquer le ressort),
déclare (déclarons) (individuellement) sous serment ce qui suit :
1. Les allégations que contiennent la demande de réapposition de sceau sur des lettres
d'administration étrangères (ou indiquer tout autre document de même nature) ainsi que
l'inventaire et la déclaration de valeur sont exactes au mieux de ma connaissance et de
mes croyances.
2. Est jointe au présent affidavit sous la cote « A » une copie certifiée conforme des
lettres d'administration (ou indiquer tout autre document de même nature) délivrées
(délivré) par la (le) (nom du tribunal).
3. Est joint au présent affidavit sous la cote « B » le certificat déposé par le registraire
ou par tout autre auxiliaire de la justice compétent qui a délivré les lettres
d'administration (ou indiquer tout autre document de même nature), lequel certificat
atteste qu'une garantie d'un montant suffisant a été consignée à ce tribunal afin de couvrir
le montant des biens se trouvant dans le ressort de celui-ci et au Manitoba.
OU
3. Une garantie suffisante pour couvrir le montant des biens se trouvant au Manitoba
n'a pas été consignée au tribunal qui a délivré les lettres d'administration (ou indiquer
tout autre document de même nature) et une telle garantie est remise avec la présente
demande afin de couvrir ce montant, comme si des lettres d'administration originaires
avaient été accordées relativement à la succession au Manitoba.
4. Je suis l'administrateur (l'un des administrateurs) désigné(s) dans les lettres
d'administration (ou indiquer tout autre document de même nature) et je jure
solennellement d'administrer fidèlement les biens du (de la) défunt(e) conformément à
la loi et de rendre compte complètement et exactement de ma charge d'administrateur
lorsque je serai légalement tenu(e) de le faire.

(FAIT SOUS SERMENT, etc., selon la formule 4D)

Insert Date
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FORMULE 75A
OPPOSITION

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E) A.B.
La présente demande est faite afin qu'aucun acte (qu'aucun autre acte) ne soit accompli
relativement à la succession de feu(e) A.B., autrefois du (de la) ____________________ de
________________________,
dans
le
(la)
______________________
du
(de)
___________________________
et
décédé(e)
le
______________________________,
(jour)

(mois)

(année)

sans que C.D., du (de la) ____________________ de _______________________, dans la
province du Manitoba, n'en soit avisé(e).
C.D. est (indiquer le lien de parenté de cette personne avec [le] [la] défunt[e] et son intérêt
dans la succession).
La présente opposition est inscrite pour les motifs suivants : (énoncer les motifs, par
exemple le [la] défunt[e] n'avait pas la capacité de tester au moment où il [elle] a fait le
testament ou C.D. a des raisons de croire que le testament a été obtenu de A.B. par suite
d'un abus d'influence et d'actes frauduleux).
Mon domicile élu aux fins de signification est le suivant :

(Date)
C.D.
AFFIDAVIT À L'APPUI DE L'OPPOSITION

COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de __________________

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E) A.B.
Je
so ussi g né ( e ) ,
C. D . ,
du
(de
la)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __________
___________________________, dans la province du Manitoba, déclare sous serment :

de

1. Je suis (indiquer la nature de l'intérêt du déposant dans la succession).
2. L'opposition que je dépose, ou que je suis sur le point de déposer, relativement à cette
affaire n'est pas inscrite dans un but dilatoire ni dans le but de causer un embarras à une
personne qui a un intérêt dans la succession.
(DÉCLARÉ sous serment, etc., conformément à la formule 4D)
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Insert Date

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date
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