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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
Clauses 16.02(1)(f) and (g) and the
headings before them are replaced with the
following:

2
Les alinéas 16.02(1)f) et g), ainsi que
leurs titres, sont remplacés par ce qui suit :
Procureur général du Canada ou organisme de
la Couronne du chef du Canada

Attorney General of Canada or agency of the
Crown in Right of Canada

f) s'il s'agit du procureur général du Canada ou
du premier dirigeant de l'organisme faisant
l'objet de la poursuite, conformément
au paragraphe 23(2) de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif (Canada);

(f) on the Deputy Attorney General of Canada or
the chief executive officer of the agency in whose
name the proceedings are taken, in accordance
with subsection 23(2) of the Crown Liability and
Proceedings Act (Canada);

1

The Government of Manitoba

Gouvernement du Manitoba

(g) on the Attorney General of Manitoba, the
Deputy Attorney General, an Assistant Deputy
Attorney General or other person, in accordance
with section 11 of The Proceedings Against the
Crown Act;

g) s'il s'agit du procureur général du Manitoba,
du sous-procureur général, d'un sous-procureur
général adjoint ou d'une autre personne,
conformément à l'article 11 de la Loi sur les
procédures contre la Couronne;

3
Subrule 38.07(4) is amended by
striking out "subrule (1)" and substituting
"subrule (3)".

3
Le paragraphe 38.07(4) est modifié
par substitution, à « paragraphe (1) », de
« paragraphe (3) ».
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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

2

