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

Court of Queen's Bench Rules, amendment

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

Règlement modifiant les Règles de la Cour du

Banc de la Reine

Regulation  13/2008
Registered  January 23, 2008

Règlement  13/2008
Date d'enregistrement : le 23 janvier 2008

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 Subrule 19.01(1) is amended by

adding "and rule 19.01.1" after "subrule (4)".
2 Le paragraphe 19.01(1) est modifié

par adjonction, après « du paragraphe (4) », de
« et de l'article 19.01.1 ».

3 The following is added after

rule 19.01:

3 Il est ajouté, après l'article 19.01, ce

qui suit :

REQUIREMENT TO FILE DEFENCE STAYED
IF MOTION TO STRIKE FILED

SUSPENSION DE L'OBLIGATION DE DÉPOSER
UNE DÉFENSE EN CAS DE DÉPÔT

D'UNE MOTION EN RADIATION

Filing of defence stayed if motion to strike filed

19.01.1(1) In any of the following circumstances, a
defendant is not required to file and serve a
statement of defence until 20 days after the
defendant's motion to strike out the statement of
claim has been finally determined:

(a) a defendant who has been served with a
statement of claim and files and serves a notice
of motion to strike out the statement of claim
pursuant to rule 25.11 within the time
prescribed by rule 18.01 for filing and serving a
statement of defence;

Suspension du dépôt de la défense en cas de

dépôt d'une motion en radiation

19.01.1(1) Ne sont pas tenus de déposer et de
signifier une défense tant qu'un délai de 20 jours
n'est pas écoulé après qu'une décision définitive a
été rendue à l'égard de leur motion en radiation :

a) le défendeur qui a reçu signification d'une
déclaration et qui dépose et signifie un avis de
motion en radiation de la déclaration
conformément à l'article 25.11, dans le délai
prévu à l'article 18.01;
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(b) a defendant to a counterclaim who has been
served with a statement of defence and
counterclaim and files and serves a notice of
motion to strike out the counterclaim pursuant
to rule 25.11 within the time prescribed by
rule 27.05(1) for filing and serving a statement of
defence to a counterclaim;

(c) a defendant to a crossclaim who has been
served with a statement of defence and
crossclaim and files and serves a notice of
motion to strike out the crossclaim pursuant to
rule 25.11 within the time prescribed by
rule 28.05(1) for filing and serving a statement of
defence to a crossclaim;

(d) a defendant to a third party claim who has
been served with a third party claim and files and
serves a notice of motion to strike out the third
party claim pursuant to rule 25.11 within the
time prescribed by rule 29.03 for filing and
serving a defence to a third party claim.

b) le défendeur reconventionnel qui a reçu
signification d'une défense et demande
reconventionnelle et qui dépose et signifie un avis
de motion en radiation de la demande
reconventionnelle conformément à l'article 25.11,
dans le délai prévu au paragraphe 27.05(1);

c) le défendeur à une demande entre défendeurs
qui a reçu signification d'une défense et demande
entre défendeurs et qui dépose et signifie un avis
de motion en radiation de la demande entre
défendeurs conformément à l'article 25.11, dans
le délai prévu au paragraphe 28.05(1);

d) le tiers mis en cause qui a reçu signification
d'une mise en cause et qui dépose et signifie un
avis de motion en radiation de la mise en cause
conformément à l'article 25.11, dans le délai
prévu à l'article 29.03.

Noting default

19.01.1(2) The registrar must not note default
against a defendant referred to in clauses (1)(a)
to (d) during the period referred to in subrule (1)
unless the court orders otherwise.

Constatation du défaut

19.01.1(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal,
le registraire ne constate pas le défaut du défendeur
ou du tiers mis en cause visé au paragraphe (1)
durant le délai de vingt jours mentionné à ce
paragraphe.

Coming into force

4 This regulation comes into force

on February 1, 2008.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er février 2008.

January 23, 2008 Queen's Bench Rules Committee/

23 janvier 2008 Pour le Comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine,
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