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Manitoba Regulation 553/88 amended
1
The Court of Queen's Bench Rules
Regulation, Manitoba Regulation 553/88, is
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)
Subrule 7.03(1) is amended by
striking out "subrules (2) or (3)" and substituting
"subrule (3)".

2(1)
Le paragraphe 7.03(1) est modifié par
suppression de « (2) ou ».

2(2)

2(2)

Subrule 7.03(2) is repealed.

Le paragraphe 7.03(2) est abrogé.

3
Subrule 9.02(1) is replaced with the
following:

3
Le paragraphe 9.02(1) est remplacé
par ce qui suit :

Appointment of litigation guardian
9.02(1)
If there is no personal representative of
the estate of a deceased person in Manitoba, a
person wishing to commence or continue
proceedings against the estate may move on motion
for the appointment of a litigation administrator for
the estate.

Nomination d'un tuteur à l'instance
9.02(1)
S'il
n'existe
aucun
représentant
personnel à l'égard de la succession d'un défunt au
Manitoba, toute personne qui désire introduire ou
continuer une instance contre la succession peut
demander, par voie de motion, la nomination d'un
administrateur à l'instance à son égard.

Insert Date

1

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the same day section 3 of The Public Trustee
Amendment Act, S.M. 2004, c. 23, comes into
force.

November 22, 2004
22 novembre 2004

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 3 de la Loi
modifiant la Loi sur le curateur public, c. 23
des L.M. 2004.

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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