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Date d'enregistrement : le 11 décembre 2014

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 70.03(7.1):

2(1)
Il
est
ajouté,
après
paragraphe 70.03(7.1), ce qui suit :

is

added

after

le

Application re Family Homes on Reserves and
Matrimonial Interests or Rights Act (Canada)
70.03(7.2) A family proceeding in which only
exclusive occupation of a family home is sought
under section 20 of the Family Homes on Reserves
and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada),
with a request for a without notice interim order,
shall be commenced by filing a notice of application
in Form 70E.1 with an affidavit in support
(Form 70E.2).

Requête — Loi sur les foyers familiaux situés
dans les réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux (Canada)
70.03(7.2) Une instance en matière familiale qui a
pour seul objet le prononcé d'une ordonnance
d'occupation exclusive du foyer familial selon
l'article 20 de la Loi sur les foyers familiaux situés
dans les réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux (Canada) - y compris le prononcé en
ce sens d'une ordonnance provisoire sans préavis est introduite par dépôt d'un avis de requête
(formule 70E.1) accompagné d'un affidavit à l'appui
(formule 70E.2).

2(2)
Subrule 70.03(8) is amended in the
part before clause (a) by striking out "or (7)" and
substituting ", (7) or (7.2)".

2(2)
Le paragraphe 70.03(8) est modifié
par substitution, à « ou (7) », de « , (7) ou (7.2) ».

1

3
Rule 70.18 is amended in the part
before clause (a) by adding ", other than a
proceeding to which subrule 70.03(7.2) applies"
after "proceeding".

3
La règle 70.18 est modifiée, dans le
passage introductif, par adjonction, après
« instances provisoires », de « autres que celles
visées par le paragraphe 70.03(7.2) ».

4
Clause 70.19(e) is amended by adding
", or the notice of application under
subrule 70.03(7.2)" at the end.

4
L'alinéa 70.19e) est modifié par
adjonction, à la fin, de « , ou l'avis de requête visé
au paragraphe 70.03(7.2) ».

5
The following
subrule 70.24(11):

5
Il
est
ajouté,
après
paragraphe 70.24(11), ce qui suit :

is

added

after

le

Exceptions re Family Homes on Reserves and
Matrimonial Interests or Rights Act (Canada)
70.24(11.1) Subrules (9) and (11) do not apply to
an application under the Family Homes on
Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act
(Canada) for an interim order of exclusive
occupation that is sought on a without notice basis.

Exceptions — Loi sur les foyers familiaux situés
dans les réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux (Canada)
70.24(11.1) Les paragraphes (9) et (11) ne
s'appliquent pas aux requêtes qui ont pour objet le
prononcé d'une ordonnance provisoire d'occupation
exclusive, sans préavis, et qui sont présentées en
vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans
les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
(Canada).

6
The Table of Forms is amended by
adding the following after Form 70E:

6
Le formulaire est modifié par
adjonction, après la formule 70E, de ce qui suit :

Form 70E.1

Notice of Application for Exclusive
Occupation Order

Formule 70E.1

Form 70E.2

Affidavit for Exclusive Occupation
Order

Avis de requête en vue de
l'obtention d'une ordonnance
d'occupation exclusive

Formule 70E.2

Affidavit visant l'obtention d'une
ordonnance d'occupation
exclusive

7
Forms 70E.1 and 70E.2 to this
regulation are added after Form 70E.

7
Les formules 70E.1 et 70E.2 du
présent règlement sont ajoutées après la
formule 70E.

2

Coming into force
8
This regulation comes into force
on December 16, 2014.

December 11, 2014
11 décembre 2014

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
le 16 décembre 2014.

Queen's Bench Rules Committee/
Pour le Comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine,
Justice Karen I. Simonsen, juge
Chair/présidente

Insert Date

3

File # FD
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THE QUEEN'S BENCH (Family Division)
__________________ Centre
BETWEEN:
(your full name)

applicant
– and –
(full name of other party)

respondent

NOTICE OF APPLICATION
FOR
EXCLUSIVE OCCUPATION ORDER

(your full name, address and telephone number)
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THE QUEEN'S BENCH (Family Division)
__________________ Centre
BETWEEN:
(your full name)

applicant
– and –
(full name of other party)

respondent
APPLICATION UNDER the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act
(Canada).
NOTICE OF APPLICATION

TO THE RESPONDENT
(full name of respondent and address including postal code)

A LEGAL PROCEEDING HAS BEEN COMMENCED by the applicant. The claim made by the
applicant appears on the following page.
THIS APPLICATION will come on for a hearing before a judge, on

,
(day)

a.m./p.m., at

at
(time)

,
(date)

, in Manitoba.
(address of court house)

IF YOU WISH TO OPPOSE THIS APPLICATION, you or a Manitoba lawyer acting for you must
appear at the hearing.
IF YOU WISH TO PRESENT AFFIDAVIT OR OTHER DOCUMENTARY EVIDENCE TO THE COURT
OR TO EXAMINE OR CROSS-EXAMINE WITNESSES ON THE APPLICATION, you or your lawyer
must serve a copy of the evidence on the applicant's lawyer or, where the applicant does not have a
lawyer, serve it on the applicant, and file it, with proof of service, in the court office where the
application is to be heard as soon as possible, but not later than 2:00 p.m. on a day that is at least
seven days before the hearing.
IF YOU FAIL TO APPEAR AT THE HEARING, JUDGMENT MAY BE GIVEN IN YOUR ABSENCE
AND WITHOUT FURTHER NOTICE TO YOU.
Issued by
(date)

Deputy Registrar

File # FD

Form 70E.1 – page 3/3

APPLICATION
1. I am the applicant and I am the

of the respondent.
(state if you are the spouse or common-law partner)

I am a member of

First Nation (strike out if not applicable).

The respondent is a member of

First Nation (strike out if not applicable).

2. I make application for the following relief:
(a) for an interim order of exclusive occupation of and reasonable access to the family home
Reserve, with the application to be heard on a without
located on
notice basis or on short notice;
(b) for a final order of exclusive occupation of and reasonable access to the family home
located on
Reserve;
(c) for such further and other relief as this Honourable Court may permit;
and
 that this without notice application be heard by telephone, video conference or other means
of communication (check if applicable).
3. The grounds for the application are: Pursuant to The Court of Queen's Bench Act and the Queen's
Bench Rules and section 20 of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights
Act (Canada).
4. The following documents and evidence will be used at the hearing of the application (check
applicable boxes):
 Application for a Protection Order under The Domestic Violence and Stalking Act and the
evidence in support of the application for a Protection Order, dated
;
 The recording or transcript of proceedings from the above application for a Protection
Order, taken on
, before JJP
;
(date)

(name)

dated

 The Affidavit of
(your full name)

 Such further and other evidence as this Honourable Court may permit.

Date of issue
(name, address and telephone number of applicant)

;
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THE QUEEN'S BENCH (Family Division)
__________________ Centre
BETWEEN:
(your full name)

applicant
– and –
(full name of other party)

respondent
AFFIDAVIT OF
(your full name)

, of the
I,
the Province of Manitoba, MAKE OATH AND SAY/AFFIRM:

of

, in

1. THAT I am the applicant and I have personal knowledge of the facts and matters stated by me in
this Affidavit except where the facts and matters are stated to be based on information and belief
and in which case I do believe them to be true.
2. THAT
 I am the spouse of the respondent.
(or)
 I am the common-law partner of the respondent and we have lived together
since
(date).
I am a member of
The respondent is a member of

First Nation (strike out if not applicable).
First Nation (strike out if not applicable).

Reserve.
3. THAT I am seeking exclusive occupation of my family home located on
Possession of this home is held by
(state who holds
possession) under
(state by what authority or instrument
they hold possession).
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File # FD

4. THAT I am seeking an order that the respondent and the following additional persons vacate the
family home and that he/she/they be prohibited from re-entering the home (name any additional
persons or state "none"):
1)
2)
3)
because

(If you are asking for a person other than the respondent to be removed from the family home,
state why this is necessary.)
5. THAT the following minor children habitually reside in the family home:
MY CHILDREN (list all your children, their relationship to the respondent, their date(s) of birth and
whether they are First Nation members):
1)
2)
3)
OTHER CHILDREN (list all other children, their relationship to you and to the respondent, their
date(s) of birth and whether they are First Nation members):
1)
2)
3)
6. THAT the following elderly person(s) or person(s) with a disability reside in the family home (list all
elderly persons and their age and/or all persons with disability and nature of disability):
1)
2)
7. THAT the following additional person(s) reside in the family home (list any other persons and their
relationship to you and to the respondent):
8. THAT the following person(s), other than respondent and myself hold an interest or right in or to the
family home (list all persons who have a interest or right and reason):
1)
2)
9. THAT the following agreement(s) or order(s) exists between the parties (if applicable, list the terms
of any agreements or orders between the respondent and yourself):

File # FD
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10. THAT I have habitually resided on the reserve for the period:
I have habitually resided in the family home from

.
to

.

11. THAT the respondent's income is $
per month, and the source of that income
. The respondent has the following medical condition(s)
is
that may affect where he/she can live (if applicable, note any medical conditions that might affect
where the respondent can live):
12. THAT my income is $
per month, and the source of that income is
I have the following medical condition(s) that affect where I can live (if applicable, note any medical
conditions that affect where you can live):
13. THAT there is/is not another suitable place for me to live on the reserve because
.
There is/is not another suitable place for the respondent to live on the reserve because
.
14. THAT I am asking for an interim exclusive occupation order with the application to be heard on a
without notice basis or on short notice because

(State the reasons for this application.)
NOTE:
•
If you have recently applied for a Protection Order and want the Court to consider your
evidence given in the protection order hearing, state "I rely on my written evidence and my
evidence in the recording or transcript from the protection order hearing referred to in
paragraph 3 of this Application."
•
If there has been family violence, describe it.
•
If there is a risk of immediate danger to any person, describe the danger.
If you require further space, use reverse side and initial at bottom of page.
15. THAT
 I have applied for a Protection Order under The Domestic Violence and Stalking Act. The
application was made on
and a Protection Order was granted/denied.
(date)

(or)
 I have not applied for a Protection Order under The Domestic Violence and Stalking Act.
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16. THAT
 there are other court proceedings pending between me and the respondent. These are:

(List all court proceedings that are ongoing between the yourself and the respondent.)
(or)
 there are no other court proceedings pending between me and the respondent.
17. THAT to my knowledge, the reserve where our family home is located


has its own laws about the use and occupation of family homes.



does not have its own laws about the use and occupation of family homes.

(or)

I MAKE THIS AFFIDAVIT BONA FIDE AND IN SUPPORT OF MY APPLICATION.
Sworn/Affirmed before me at the
of
this
day of

, in Manitoba,
, 20
.

Signature of applicant
Justice of the Peace in and for
the Province of Manitoba
Member of the Royal Canadian Mounted Police Force
Detachment
Deputy Registrar for the Court of Queen's Bench
A Commissioner for Oaths in and for the Province of Manitoba.
My commission expires:
.
Other (state office held)

o

N de dossier DF
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COUR DU BANC DE LA REINE (Division de la famille)
Centre de __________________
ENTRE :
(votre nom complet)

requérant
– et –
(nom complet de l’autre partie)

intimé

AVIS DE REQUÊTE EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE
ORDONNANCE D’OCCUPATION EXCLUSIVE

(votre nom complet, adresse et numéro de téléphone)

o

N de dossier DF
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COUR DU BANC DE LA REINE (Division de la famille)
Centre de __________________
ENTRE :
(votre nom complet)

requérant
– et –
(nom complet de l’autre partie)

intimé
REQUÊTE PRÉSENTÉE SOUS LE RÉGIME DE la Loi sur les foyers familiaux situés dans les
réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada).
AVIS DE REQUÊTE

À L’INTIMÉ _____________________________________________________________________
(nom et adresse au complet, y compris le code postal)
_______________________________________________________________________________________________________________

Le requérant A INTRODUIT UNE INSTANCE. La demande que présente le requérant figure à
la page suivante.
LA PRÉSENTE REQUÊTE sera entendue par un juge, le ____________ ________________
(jour)

(date)

à ______________ à (au) ___________________________________________________________.
(heure)

(adresse du palais de justice)

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA PRÉSENTE REQUÊTE, vous-même ou un avocat du
Manitoba vous représentant devez comparaître à l’audience.
SI VOUS DÉSIREZ PRÉSENTER UNE PREUVE DOCUMENTAIRE DEVANT LE TRIBUNAL,
NOTAMMENT UNE PREUVE PAR AFFIDAVIT, OU INTERROGER OU CONTRE-INTERROGER
DES TÉMOINS RELATIVEMENT À LA REQUÊTE, vous-même ou votre avocat devez signifier une
copie de la preuve à l’avocat du requérant ou au requérant si celui-ci n’a pas retenu les services d’un
avocat et déposer dès que possible, mais au plus tard à 14 heures au moins sept jours avant
l’audience, la preuve au greffe du tribunal où la requête doit être entendue, avec une preuve de
signification.
SI VOUS NE COMPARAISSEZ PAS À L’AUDIENCE, UN JUGEMENT POURRA ÊTRE
RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QU’AUCUN AUTRE AVIS NE VOUS SOIT DONNÉ.
______________________________________

Date

Délivré par : _________________________________
Registraire adjoint
_____________________________________________

o

N de dossier DF
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REQUÊTE
1. Je suis le requérant et je suis le

de l’intimé.
(indiquez conjoint ou conjoint de fait)

Je suis membre de la Première nation de

(rayez si sans objet).

L’intimé est membre de la Première nation de

(rayez si sans objet).

2. Je demande les mesures de redressement suivantes :
a) une ordonnance provisoire d’occupation exclusive du foyer familial, et d’accès raisonnable à
, cette requête devant être
celui-ci, situé dans la réserve
entendue sans préavis ou à court préavis;
b) une ordonnance d’occupation exclusive du foyer familial, et d’accès raisonnable à celui-ci,
situé dans la réserve
;
c) toute autre mesure de redressement que le tribunal juge appropriée;
et
 que la présente requête sans préavis soit entendue par téléphone, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication (cochez s’il y a lieu).
3. La présente requête est fondée sur ce qui suit : la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, les Règles
de la Cour du Banc de la Reine et l’article 20 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les
réserves et les droits ou intérêts matrimomiaux (Canada).
4. La preuve soumise à l’audition de la requête comportera les éléments suivants : (cochez toutes les
cases pertinentes):
 Requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection sous le régime de la Loi sur
la violence familiale et le harcèlement criminel et les éléments de preuve à l’appui de la
cette requête datée du
;
 L’enregistrement ou la transcription de l’audience que le juge de paix judiciaire
a tenu le
(nom)

,

(date)

pour instruire la requête susmentionnée en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection.
daté du

 L’affidavit de
(votre nom complet)

;
(date)

 tout autre élément de preuve que le tribunal juge approprié.

Date de délivrance
(nom, adresse et numéro de téléphone du requérant)

o

N de dossier DF
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COUR DU BANC DE LA REINE (Division de la famille)
Centre de __________________
ENTRE :
(votre nom complet)

requérant
– et –
(nom complet de l’autre partie)

intimé
AFFIDAVIT DE
(votre nom complet)

, du
Je soussigné,
à
, dans la province du Manitoba, DÉCLARE SOUS SERMENT OU
AFFIRME SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT :
1. Je suis le requérant et j’ai une connaissance directe des faits énoncés dans le présent affidavit à
l’exception de ceux que je tiens pour véridiques sur la foi de renseignements fournis par des tiers.
2.



Je suis le conjoint de l’intimé.

(ou)
 Je suis le conjoint de fait de l’intimé et nous cohabitons depuis le
. (date).
Je suis membre de la Première nation de
L’intimé est membre de la Première nation de

(rayez si sans objet).
(rayez si sans objet).

3. Je demande l’occupation exclusive du foyer familial situé sur la réserve de
.
(indiquez le nom de la personne) est
en possession de ce foyer en vertu de
(indiquez en vertu de quel pouvoir ou
document elle en a la possession).
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o

N de dossier DF

4. Je demande une ordonnance exigeant que l’intimé et les autres personnes suivantes quittent le
foyer familial et qu’il leur soit interdit d’y revenir. (indiquez le nom de toute personne visée en plus
de l’intimé ou indiquez « aucune ») :
1)
2)
3)
parce que

(Si vous demandez qu’une personne quitte le foyer familial en plus de l’intimé, indiquez-en le
motif.)
5. Les enfants mineurs suivants résident habituellement au foyer familial :
MES ENFANTS (énumérez tous vos enfants, leur lien avec l’intimé et leur date de naissance, et
indiquez s’ils sont membres d’une Première nation):
1)
2)
3)
AUTRES ENFANTS (énumérez tous les autres enfants, leur lien avec vous ou avec l’intimé et leur
date de naissance, et indiquez s’ils sont membres d’une Première nation):
1)
2)
3)
6. Les personnes âgées ou atteintes d’une déficience suivantes qui sont nommées ci-dessous
résident habituellement dans le foyer familial (énumérez toutes les personnes âgées en indiquant
leur âge et toutes les personnes atteintes d’une déficience en indiquant leur déficience) :
1)
2)
7. Les autres personnes suivantes résident dans le foyer familial (énumérez toute autre personne et
son lien avec vous ou avec l’intimé) :
8. Les personnes suivantes, autres que l’intimé et moi-même, détiennent un droit ou un intérêt dans
le foyer familial (énumérez toutes les personnes qui détiennent un droit ou un intérêt dans le foyer
familial et indiquez-en le fondement) :
1)
2)

o

N de dossier DF
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9. Les accords suivants ou les ordonnances suivantes existent entre les parties (le cas échéant,
énumérez les modalités de tout accord ou de toute ordonnance existant entre l’intimé et
vous-même) :

10. J’ai habituellement résidé dans la réserve pendant la période suivante :
.
J’ai habituellement résidé dans le foyer familial du

au

.

11. Le revenu de l’intimé est de
$ par mois et provient des sources
suivantes :
. L’intimé présente les troubles médicaux suivants qui
peuvent avoir un effet sur l’endroit où il peut résider (le cas échéant, indiquez tout trouble médical
qui peut avoir un effet sur l’endroit où l’intimé peut résider) :
.
12. Mon revenu est de

$ par mois et provient des sources suivantes :
. Je présente les troubles médicaux suivants qui
ont un effet sur l’endroit où je peux résider (le cas échéant, indiquez tout trouble médical qui a un
effet sur l’endroit où vous pouvez résider) :
.

13. [Il y a un autre/il n’y a pas d’autre] endroit approprié sur la réserve où je peux résider parce que
.
[Il y a un autre/il n’y a pas d’autre] endroit approprié sur la réserve où l’intimé peut résider parce
que

.

14. Je demande une ordonnance provisoire d’occupation exclusive du foyer familial, cette requête
devant être entendue sans préavis ou à court préavis parce que

(Indiquez les motifs de la requête.)
NOTE :
•
Si vous avez récemment fait une demande d’ordonnance de protection et désirez que le
tribunal tienne compte des éléments de preuve que vous avez présentés lors de cette
audience, indiquez « Je m’appuie sur ma preuve documentaire et sur l’enregistrement ou la
transcription de l’audience en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection
mentionnée au paragraphe 3 de la présente requête. »
•
S’il y a eu violence familiale, décrivez-la.
•
S’il y a un risque imminent de danger pour toute autre personne, décrivez le danger.
Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez le verso de la feuille et apposez vos initiales au
bas de la page.

o

N de dossier DF
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15.



J’ai demandé une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et le
harcèlement criminel. La demande a été faite le
(date)

et l’ordonnance de protection a été accordée/refusée.
(ou)
 Je n’ai pas demandé d’ordonnance de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale
et le harcèlement criminel.

16.



il y a d’autres instances judiciaires en cours entre l’intimé et moi. Ce sont :

(Énumérez toutes les instances judiciaires en cours entre l’intimé et vous.)
(ou)
 il n’y a aucune instance judiciaire en cours entre l’intimé et moi.
17. À ce que je sache, la réserve où se trouve notre foyer familial :


a des lois qui lui sont propres au sujet de l’utilisation et de l’occupation des foyers
familiaux;

(ou)


n’a pas de lois qui lui sont propres au sujet de l’utilisation et de l’occupation des foyers
familiaux.

JE SOUSCRIS CET AFFIDAVIT DE BONNE FOI ET À L’APPUI DE MA REQUÊTE.
Déclaré devant moi au
à
le

, au Manitoba,
20
.

Signature du requérant
Juge de paix pour la province du Manitoba
Membre de la Gendarmerie royale du Canada
Détachement de
Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine
Commissaire aux serments ayant compétence au Manitoba.
Ma commission prend fin le :
.
Autre (indiquez le poste occupé)

