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Manitoba Regulation 308/88 amended

1 The Vital Statistics Forms, Fees and

Registrat ions  Regulat ion ,  Mani toba

Regulation 308/88, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 308/88

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les formules, les droits et les

enregistrements, R.M. 308/88.

2 Section 1 is repealed. 2 L'article 1 est abrogé. 

3 The following is added before

section 2:

3 Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui

suit :

Definition

1.1 In this regulation, "Act" means The Vital
Statistics Act. 

Définition

1.1 Dans le présent règlement, « Loi »

s'entend de la Loi sur les statistiques de l'état civil. 

4 The following is added before

section 5:

4 Il est ajouté, avant l'article 5, ce qui

suit :

Consent of parents

4.1 For the purpose of clause 3(6)(b) of the
Act, the approved form must be signed by both
parents in front of witnesses who are 18 years of age
or older. 

Consentement des parents

4.1 Pour l'application de l'alinéa 3(6)b) de la
Loi, la formule approuvée est signée par
les deux parents en présence de témoins ayant au
moins 18 ans. 
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5 Section 5 is amended 

(a) in the part before clause (a), by striking

out "on Form 3 under section 5 of the Act" and
substituting "in an approved form"; and 

(b) in clause (b), by striking out "Form 16" and
substituting "the approved form". 

5 L'article 5 est modifié : 

a) dans son passage introductif, par

substitution, à « formule 3 en application de
l'article 5 de la Loi », de « formule approuvée »; 

b) dans l'alinéa b), par substitution, à

« formule 16 », de « formule approuvée ». 

6(1) Subsection 6(1) is amended 

(a) in clause (a) and the part before

subclause (b)(i), by striking out "Form 2" and
substituting "an approved form"; and 

(b) in clause (a) and subclause (b)(ii), by

striking "Form 16" and substituting "an
approved form". 

6(1) Le paragraphe 6(1) est modifié : 

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui

suit :

a) soit d'une déclaration et d'une déclaration
solennelle faites au moyen des formules
approuvées, la déclaration solennelle étant
soumise par la personne qui a célébré le mariage;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « formule 2 », de

« formule approuvée », dans le passage

introductif,

(ii) par substitution, à « formule 16 », de

« f o rmule  approuvée »,  dans le

sous-alinéa (ii). 

6(2) Subsection 6(2) is amended 

(a) in clause (a), by striking out "Form 2" and
substituting "an approved form"; and 

(b) in clause (b), by striking out "Form 16" and
substituting "an approved form". 

6(2) Le paragraphe 6(2) est modifié : 

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« formule 2 », de « formule approuvée »; 

b) dans l'alinéa b), par substitution, à

« formule 16 », de « formule approuvée ». 

7 Section 7 is amended by striking out

"Form 2 verified by a statutory declaration in
Form 16" and substituting "an approved form
accompanied by a statutory declaration". 

7 L'article 7 est modifié par

substitution, à « formule 2, appuyée d'une
déclaration solennelle faite au moyen de la
formule 16 et », de « formule approuvée,
accompagnée de la déclaration solennelle ». 

8(1) Clause 8(a) is amended by striking out

"Form 5" and substituting "an approved form".

8(1) L'alinéa 8a) est modifié par

substitution, à « formule 5 », de « formule
approuvée ».
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8(2) Clause 8(b) is amended 

(a) by striking out "Form 16" and substituting
"an approved form"; and 

(b) in the English version by striking out

"prescribed".

8(2) L'alinéa 8b) est modifié : 

a) par substitution, à « formule 16 », de

« formule approuvée »; 

b) dans la version anglaise, par suppression de

« prescribed ».

9(1) Subsection 8.1(1) is amended by

striking out "on Form 18" and substituting "in an
approved form". 

9(1) Le paragraphe 8.1(1) est modifié par

substitution, à « formule 18 », de « formule
approuvée ».

9(2) Clause 8.1(2)(a) is amended by

striking out "on Form 18" and substituting "in an
approved form". 

9(2) L'alinéa 8.1(2)a) est modifié par

substitution, à « figurant à la formule 18 », de

« figurant sur la formule approuvée ». 

10(1) Subsection 8.2(1) is amended by

striking out "on Form 19" and substituting "in an
approved form". 

10(1) Le paragraphe 8.2(1) est modifié par

substitution, à « formule 19 », de « formule
approuvée ».

10(2) Clause 8.2(2)(a) is amended by

striking out "on Form 19" and substituting "in an
approved form". 

10(2) L'alinéa 8.2(2)a) est modifié par

substitution, à « figurant à la formule 19 », de

« figurant sur la formule approuvée ». 

10(3) Subsection 8.2(3) is amended by

striking out "on Form 19" and substituting "in an
approved form". 

10(3) Le paragraphe 8.2(3) est modifié par

substitution, à « figurant à la formule 19 », de

« figurant sur la formule approuvée ». 

10(4) Subsections 8.2(4), (5) and (6) are

amended by striking out "Form 19" and

substituting "the approved form".

10(4) Les paragraphes 8.2(4), (5) et (6) sont

modifiés par substitution, à « formule 19 », de

« formule approuvée ».

11 Clause 11(a) is amended by striking

out "prescribed" and substituting "approved". 
11 L'alinéa 11a) est modifié par

substitution, à « prescrites », de « approuvées ». 

12 Schedule A is repealed. 12 L'annexe A est abrogée. 
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13 The Table of Fees in Schedule B is

amended by adding item 19: 

13 Le tableau des droits figurant à

l'annexe B est modifié par adjonction, à la fin, de

ce qui suit : 

19 For the change of sex designation
certificate under subsection 25(5) or
section 25.2 of the Act: $30.

19 Pour une demande de certificat de
changement de mention du sexe visée
au paragraphe 25(5) ou à
l'article 25.2 de la Loi : 30 $

Coming into force

14 This regulation comes into force on

the same day that section 2 of The Vital

Statistics Amendment Act, S.M. 2014, c. 22,

insofar as it enacts subsection 25(3) of The Vital

Statistics Act comes into force. 

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que l'article 2 de la Loi

modifiant la Loi sur les statistiques de l'état

civil, c. 22 des L.M. 2014, dans la mesure où il

édicte le paragraphe 25(3) de la Loi sur les

statistiques de l'état civil. 
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