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THE HOMESTEADS ACT
(C.C.S.M. c. H80)

Homesteads Forms Regulation, amendment

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE
(c. H80 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

formules relatives à la propriété familiale

Regulation  93/2004
Registered  June 3, 2004

Règlement  93/2004
Date d'enregistrement : le 3 juin 2004

Manitoba Regulation 121/93 amended

1 The Homesteads Forms Regulation,

Manitoba Regulation 121/93, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 121/93

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les formules relatives à la

propriété familiale, R.M. 121/93.

2 Forms 1 to 9 are replaced with

Forms 1 to 9 to this regulation.

2 Les formules 1 à 9 sont remplacées

par les formules 1 à 9 du présent règlement.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

June 30, 2004.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 30 juin 2004.
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SCHEDULE

Form 1

THE HOMESTEADS ACT

HOMESTEAD ELECTION BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER
AFTER OWNER'S DEATH

I,                                                         , elect that the residence occupied by my spouse,                                                ,

deceased, or my common-law partner,                                               , deceased, and me at the time of his or her death

and legally described as:

Title Number:                                                      

shall be our homestead.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                            

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                     
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Form 2

THE HOMESTEADS ACT

CONSENT TO DISPOSITION AND
ACKNOWLEDGMENT (CONTAINED IN INSTRUMENT)

I, the spouse or common-law partner of the (transferor, mortgagor, grantor, lessor, etc., as the case may be) consent to
the disposition of the homestead effected by this instrument and acknowledge that:

1. ‘ I am the first spouse or common-law partner to acquire homestead rights in the property.

OR

‘ A previous spouse or common-law partner of the (transferor, mortgagor, grantor, lessor, etc., as the case may
be) acquired homestead rights in the property but those rights have been released or terminated in accordance
with The Homesteads Act.

2. I am aware that The Homesteads Act gives me a life estate in the homestead and that I have the right to prevent this
disposition of the homestead by withholding my consent.

3. I am aware that the effect of this consent is to give up my life estate in the homestead to the extent necessary to give
effect to this disposition.

4. I execute this consent apart from my spouse or common-law partner freely and voluntarily without any compulsion
on the part of my spouse or common-law partner.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    
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Form 3

THE HOMESTEADS ACT

CONSENT TO DISPOSITION AND
ACKNOWLEDGMENT (ATTACHED TO INSTRUMENT)

I,                                                                         , the spouse or common-law partner of the (transferor, mortgagor, lessor,
grantor, etc., as the case may be) named in the attached instrument consent to the disposition of the homestead effected
by the attached instrument made between my spouse or common-law partner and                                                       
affecting the homestead legally described as:

Title Number:                                          

and acknowledge that:

1. ‘ I am the first spouse or common-law partner to acquire homestead rights in the property.

OR

‘ A previous spouse or common-law partner of the (transferor, mortgagor, grantor, lessor, etc., as the case may
be) acquired homestead rights in the property but those rights have been released or terminated in accordance
with The Homesteads Act.

2. I am aware that The Homesteads Act gives me a life estate in the homestead and that I have the right to prevent this
disposition of the homestead by withholding my consent.

3. I am aware that the effect of this consent is to give up my life estate in the homestead to the extent necessary to give
effect to this disposition.

4. I execute this consent apart from my spouse or common-law partner freely and voluntarily without any compulsion
on the part of my spouse or common-law partner.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                          

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                   
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Form 4

THE HOMESTEADS ACT

CONSENT TO CHANGE OF HOMESTEAD

I,                                                             , the spouse or common-law partner of                                              , consent

to the change of the homestead of my spouse or common-law partner, as follows:

from (legal description of former residence)

Title Number:                                          

to (legal description of new residence)

Title Number:                                          

and acknowledge that: 

1. ‘ I am the first spouse or common-law partner to acquire homestead rights in the property.

OR

‘ A previous spouse or common-law partner of my current spouse or common-law partner acquired homestead
rights in the property but those rights have been released or terminated in accordance with The Homesteads Act.

2. I am aware that The Homesteads Act gives me a life estate in the homestead and that I have the right to prevent this
change of the homestead by withholding my consent.

3. I am aware that the effect of my consent is to give up my life estate in the homestead to the extent necessary to give
effect to this change of the homestead.

4. I execute this consent apart from my spouse or common-law partner freely and voluntarily, without any compulsion
on the part of my spouse or common-law partner.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                   
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Form 5

THE HOMESTEADS ACT

RELEASE OF HOMESTEAD RIGHTS

I,                                                                , the spouse or common-law partner of                                                       ,
for valuable consideration, release in favour of my spouse or common-law partner all my rights under The Homesteads
Act in the homestead legally described as:

Title Number:                                          

and acknowledge that:

1. ‘ I am the first spouse or common-law partner to acquire homestead rights in the property.

OR

‘ A previous spouse or common-law partner of my current spouse or common-law partner acquired homestead
rights in the property but those rights have been released or terminated in accordance with The Homesteads Act.

2. I am aware that The Homesteads Act gives me a life estate in the homestead and that I have the right to prevent a
disposition of the homestead by withholding my consent.

3. I am aware that the effect of this release is to give up my life estate in the homestead.

4. I execute this release apart from my spouse or common-law partner freely and voluntarily without any compulsion
on the part of my spouse or common-law partner.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    
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Form 6

THE HOMESTEADS ACT

CONSENT TO TERMINATE HOMESTEAD RIGHTS RELEASE

I,                                                                                  , and I,                                                                              , his/her
spouse or common-law partner, consent to terminate the Release of Homestead Rights registered as
No.                            in the Land Titles Office and request the District Registrar to discharge the Release from the land
legally described as:

Title Number:                                          

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for the 
Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    
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Form 7

THE HOMESTEADS ACT

HOMESTEAD NOTICE

Land Titles District of                                                                               

I,                                                          , the spouse or common-law partner of                                                claim an
interest under The Homesteads Act in the homestead legally described as:

Title Number:                                          

and make oath and say (or solemnly declare) that:

1. I am the spouse or common-law partner of _______________________ and the land described above is our homestead.

2. This homestead notice is not being registered for the purpose of delaying or embarrassing any person interested in
or proposing to deal with the said land.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

Sworn/affirmed before me 
at                                                                          
in                                                                          
this             day of                                 , 20          

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    
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Form 8

THE HOMESTEADS ACT

CONSENT OF SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER
TO DISPOSITION AFTER OWNER'S DEATH

I,                                                         , the spouse or common-law partner of                                                 deceased,

consent to the disposition by                                                                               , the deceased's personal representative

to                                                                                                 of my interest in the homestead legally described as:

Title Number:                                          

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)*

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Barrister/Solicitor/Notary Public

Name:                                                                   

Address:                                                               

* If witness is not a barrister, solicitor or Notary Public, attach affidavit of execution.
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Form 9

THE HOMESTEADS ACT

ACKNOWLEDGMENT BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER
FOR POWER OF ATTORNEY

I,                                                                                   , the donor named in the attached Power of Attorney appointing

                                                                              as my attorney, acknowledge that:

1. I am executing this power of attorney freely and voluntarily without any compulsion on the part of my spouse or
common-law partner.

2. I am aware of the nature and effect of this power of attorney.

3. I am executing this acknowledgment apart from my spouse or common-law partner.

                                                                              
(name of spouse or common-law partner)

                                                                                                                       
(signature of spouse or common-law partner) (date)   

                                                                              
(name of witness)

                                                                                                                       
(signature of witness) (date)   

A Notary Public in and for the Province of Manitoba/
A Commissioner for Oaths in and for 
the Province of Manitoba
My commission expires:                                           

Or other person authorized to take affidavits under
The Manitoba Evidence Act
(Specify)                                                                    

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

Formule 1

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CHOIX DE PROPRIÉTÉ FAMILIALE FAIT PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT
APRÈS LE DÉCÈS DU PROPRIÉTAIRE

Je soussigné(e),                                                          , choisis comme propriété familiale la résidence que j'occupais avec

mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait,                                                     , au moment de son décès. La description

officielle de notre propriété familiale est la suivante :

Numéro du titre :                                          

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 2

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CONSENTEMENT À UNE ALIÉNATION ET
RECONNAISSANCE (CONTENUS DANS UN INSTRUMENT)

Je soussigné(e), conjoint(e) ou conjoint(e) de fait de l'auteur du transfert, du débiteur hypothécaire, du concédant, du
donneur à bail ou de toute autre personne, selon le cas, consens à l'aliénation de la propriété familiale effectuée au moyen
du présent instrument et reconnais ce qui suit :

1. ‘ Je suis le (la) premier (première) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait qui acquiert des droits sur la propriété
familiale.

OU

‘ Un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait antérieur(e) de l'auteur du transfert, du débiteur hypothécaire, du
concédant, du donneur à bail ou de toute autre personne, selon le cas, a acquis des droits sur la propriété
familiale mais ces droits ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints en conformité avec la Loi sur la
propriété familiale.

2. Je sais que la Loi sur la propriété familiale me confère un domaine viager dans la propriété familiale et que j'ai le
droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant mon consentement.

3. Je sais que par le présent consentement j'abandonne mon domaine viager dans la propriété familiale dans la mesure
nécessaire pour qu'il soit donné effet à la présente aliénation.

4. Je passe le présent acte de consentement indépendamment de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, de mon
plein gré et sans contrainte de la part de celui-ci (celle-ci).

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 3

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CONSENTEMENT À UNE ALIÉNATION ET
RECONNAISSANCE (JOINTS À UN INSTRUMENT)

Je soussigné(e),                                                                                             , conjoint(e) ou conjoint(e) de fait de l'auteur
du transfert, du débiteur hypothécaire, du concédant, du donneur à bail ou de toute autre personne, selon le cas,
nommé(e) dans l'instrument ci-joint, consens à l'aliénation de la propriété familiale effectuée au moyen de cet instrument,
lequel a été passé entre mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait et                                                                            .
L'aliénation porte sur la propriété familiale dont la description officielle est la suivante :

Numéro du titre :                                          

De plus, je reconnais ce qui suit :

1. ‘ Je suis le (la) premier (première) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait qui acquiert des droits sur la propriété
familiale.

OU

‘ Un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait antérieur(e) de l'auteur du transfert, du débiteur hypothécaire, du
concédant, du donneur à bail ou de toute autre personne, selon le cas, a acquis des droits sur la propriété
familiale mais ces droits ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints en conformité avec la Loi sur la
propriété familiale.

2. Je sais que la Loi sur la propriété familiale me confère un domaine viager dans la propriété familiale et que j'ai le
droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant mon consentement.

3. Je sais que par le présent consentement j'abandonne mon domaine viager dans la propriété familiale dans la mesure
nécessaire pour qu'il soit donné effet à la présente aliénation.

4. Je passe le présent acte de consentement indépendamment de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, de mon
plein gré et sans contrainte de la part de celui-ci (celle-ci).

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            



 

Insert Date14

Formule 4

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CONSENTEMENT À UN CHANGEMENT DE PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Je soussigné(e),                                                                                                           , conjoint(e) ou conjoint(e) de fait

de                                                                    , consens au changement de propriété familiale de mon (ma) conjoint(e)

ou conjoint(e) de fait.

Description officielle de l'ancienne résidence :

Numéro du titre :                                          

Description officielle de la nouvelle résidence :

Numéro du titre :                                          

De plus, je reconnais ce qui suit : 

1. ‘ Je suis le (la) premier (première) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait qui acquiert des droits sur la propriété
familiale.

OU

‘ Un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait antérieur(e) de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait actuel(le)
a acquis des droits sur la propriété familiale mais ces droits ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints
en conformité avec la Loi sur la propriété familiale.

2. Je sais que la Loi sur la propriété familiale me confère un domaine viager dans la propriété familiale et que j'ai le
droit d'empêcher le changement mentionné plus haut en refusant mon consentement.

3. Je sais que par le présent consentement j'abandonne mon domaine viager dans la propriété familiale dans la mesure
nécessaire pour qu'il soit donné effet au changement de propriété familiale.

4. Je passe le présent acte de consentement indépendamment de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, de mon
plein gré et sans contrainte de la part de celui-ci (celle-ci).

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 5

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

RENONCIATION AUX DROITS SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Je soussigné(e),                                                    , conjoint(e) ou conjoint(e) de fait de                                                  ,
moyennant une contrepartie de valeur, renonce en faveur de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait à tous les droits
que me confère la Loi sur la propriété familiale à l'égard de la propriété familiale dont la description officielle est la
suivante :

Numéro du titre :                                          

De plus, je reconnais ce qui suit :

1. ‘ Je suis le (la) premier (première) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait qui acquiert des droits sur la propriété
familiale.

OU

‘ Un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait antérieur(e) de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait actuel(le)
a acquis des droits sur la propriété familiale mais ces droits ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints
en conformité avec la Loi sur la propriété familiale.

2. Je sais que la Loi sur la propriété familiale me confère un domaine viager dans la propriété familiale et que j'ai le
droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant mon consentement.

3. Je sais que par la présente renonciation j'abandonne mon domaine viager dans la propriété familiale.

4. Je passe le présent acte de renonciation indépendamment de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, de mon
plein gré et sans contrainte de la part de celui-ci (celle-ci).

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 6

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CONSENTEMENT À LA RÉSILIATION DE LA
RENONCIATION AUX DROITS SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Je soussigné(e),                                                     , et je soussigné(e),                                                       , son (sa)
conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, consentons à résilier la renonciation aux droits sur la propriété familiale enregistrée
sous le n/                           au Bureau des titres fonciers de                                           et demandons au registraire de
district de donner mainlevée de la renonciation au bien-fonds dont la description officielle est la suivante :

Numéro du titre :                                          

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou 
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 7

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

AVIS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

District des titres fonciers de                                                                    

Je soussigné(e),                                                                                                          , conjoint(e) ou conjoint(e) de fait

de                                                                    , revendique un intérêt, en vertu de la Loi sur la propriété familiale, dans

la propriété familiale dont la description officielle est la suivante :

Numéro du titre :                                          

Je déclare sous serment (Je déclare solennellement) ce qui suit :

1. Je suis le (la) conjoint(e) ou le (la) conjoint(e) de fait de                                                                  et le bien-fonds
décrit ci-dessus est notre propriété familiale.

2. Le présent avis n'est pas enregistré dans le but de retarder la personne qui a un intérêt dans le bien-fonds ou qui
compte en disposer ou de lui nuire.

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

Fait sous serment/Affirmé solennellement devant moi
à                                                                         ,
au                                                                       ,
le                                                           20         .

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            
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Formule 8

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

CONSENTEMENT DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT
À UNE ALIÉNATION APRÈS LE DÉCÈS DU PROPRIÉTAIRE

Je soussigné(e),                                                                                                    , conjoint(e) ou conjoint(e) de fait de

feu(e)                                                                               , consens à l'aliénation de mon intérêt dans la propriété familiale

par                                                                                             , représentant personnel du (de la) défunt(e), en faveur

de                                                                                 .

La description officielle de la propriété familiale est la suivante :

Numéro du titre :                                           

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                    
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)*

                                                                                                                    
(Signature du témoin) (Date)   

Avocat/Procureur/Notaire public

Nom :                                                                   

Adresse :                                                              

*Si le témoin n'est ni avocat, ni procureur ni notaire public, joindre un affidavit du témoin à la signature.



 

Insert Date 19

Formule 9

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

RECONNAISSANCE DE LA PROCURATION PAR
LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT

Je soussigné(e),                                                                                                 , auteur de la procuration ci-jointe

nommant                                                                    comme mon procureur, reconnais ce qui suit :

1. Je passe la présente procuration de mon plein gré et sans contrainte de la part de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e)
de fait.

2. Je suis conscient(e) de la nature et de l'effet de la présente procuration.

3. Je passe la présente reconnaissance indépendamment de mon (ma) conjoint(e) ou conjoint(e) de fait.

                                                                           
(Nom du [de la] conjoint[e] ou
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                                                                      
(Signature du [de la] conjoint[e] ou (Date)   
du [de la] conjoint[e] de fait)

                                                                           
(Nom du témoin)

                                                                                                                      
(Signature du témoin) (Date)   

Notaire public dans et pour la province du
Manitoba/Commissaire aux serments dans
et pour la province du Manitoba
Ma commission prend fin le                              .

ou

Autre personne autorisée à recevoir les
affidavits en vertu de la Loi sur la preuve
au Manitoba
(préciser)                                                            

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


