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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  104/2004
Registered  June 9, 2004

Règlement  104/2004
Date d'enregistrement : le 9 juin 2004

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 55.01(3) is amended by
striking out "The Marital Property Act" and
substituting "The Family Property Act".

2 Le paragraphe 55.01(3) est modifié
par substitution, à « Loi sur les biens

matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux ».

3 In the following provisions, "The
Marital Property Act" is struck out wherever it
occurs and "The Family Property Act" is
substituted:

(a) clause 70.03(2)(b);

(b) subrules 70.25(2) and (4);

(c) clause 70.31(11)(c);

(d) Form 70D.

3 Les dispositions suivantes sont
modifiées par substitution, à « Loi sur les biens
matrimoniaux », à chaque occurrence, de « Loi
sur les biens familiaux » :

a) le paragraphe 70.03(2);

b) les paragraphes 70.25(2) et (4);

c) l'alinéa 70.31(11)c);

d) la formule 70D.

4(1) The centred heading before
Rule 70.25 is amended by striking out "MARITAL
PROPERTY" and substituting "FAMILY
PROPERTY".

4(1) L'intertitre qui précède l'article 70.25
est modifié par substitution, à « BIENS
MATRIMONIAUX », de « BIENS FAMILIAUX ».
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4(2) Subrule 70.25(1) is amended

(a) in the section heading, by striking out
"Marital Property" and substituting "Family
Property";

(b) by adding "or common-law partners" after
"spouses"; and

(c) by striking out "The Marital Property Act"
wherever it occurs and substituting "The
Family Property Act".

4(2) Le paragraphe 70.25(1) est modifié :

a) dans l'intertitre, par substitution, à « BIENS
MATRIMONIAUX », de « BIENS FAMILIAUX »;

b) par adjonction, après « conjoints », de « ou
conjoints de fait »;

c) par substitution, à « Loi sur les biens
matrimoniaux », à chaque occurrence, de « Loi
sur les biens familiaux ».

5 Item 2 of Form 70A is amended under
the heading "DETAILS OF THE CLAIM" by
striking out "marital property" and substituting
"family property".

5 Le point 2 de la formule 70A est
modifié, sous l'intertitre « PRÉCISIONS
RELATIVES À LA DEMANDE », par substitution,
à « biens matrimoniaux », de « biens familiaux ».

6 Form 70B is amended

(a) under the heading "FINANCIAL
INFORMATION" by striking out "or spousal
support" and substituting ", spousal or
common-law partner support"; and

(b) under the heading "DETAILS OF THE
CLAIM" by adding the following after
"necessary".:

In particular, if there is a claim for common-law
partner support, in paragraph 2 add "[]
common-law partner support" after "[] spousal

support".

6 La formule 70B est modifiée :

a) sous l'intertitre « RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS », par substitution, à « ou pour
conjoint », de « , pour conjoint ou pour conjoint
de fait »;

b) sous l'intertitre « PRÉCISIONS RELATIVES
À LA DEMANDE », par adjonction, après
« avec les adaptations nécessaires. », de « Si une
pension alimentaire pour conjoint de fait est
demandée, ajoutez à l'article 2 « [  ] Pension
alimentaire pour conjoint de fait »
après « [  ] Pension alimentaire pour conjoint ».»

7 Form 70I is amended in the first
Item 2 by striking out "endorsed on the petition, a
copy of which acknowledgment is attached." and
substituting "endorsed on the petition. The original
signed acknowledgment is attached."

7 La formule 70I est modifiée, au
premier point 2, par substitution, à « et dont une
copie est jointe à l'affidavit », de « et dont l'original
est joint à l'affidavit ».

8 Item 1 of Form 70R is amended

(a) by adding the following after "[ ]  Spousal
support":

[ ]  Common-law partner support

8 Le point 1 de la formule 70R est
modifié :

a) par adjonction, après « [ ] Pension
alimentaire pour conjoint », de ce qui suit :

[  ] Pension alimentaire pour conjoint de fait
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(b) by striking out "marital property" and
substituting "family property".

b) par substitution, à « biens matrimoniaux »,
de « biens familiaux ».

9 Form 70U is amended

(a) by striking out "The Marital Property Act"
wherever it occurs and substituting "The
Family Property Act"; and

(b) in the Table in Part 10, by replacing the
heading of Column 2 with "Reason for exclusion
and applicable section of The Family Property
Act".

9 La formule 70U est modifiée :

a) par substitution, à « Loi sur les biens
matrimoniaux », à chaque occurrence, de « Loi
sur les biens familiaux »;

b) dans le tableau de la partie 10, par
substitution, au titre de la colonne 2, de
« Raison de l'exclusion et article pertinent de la
Loi sur les biens familiaux ».

10 Item 2 of Form 70AA is replaced with
the following:

2. Reason for change:

‘ marriage to:                                            and
taking of that surname

‘ entered into a common-law relationship with
                                 and taking of that
surname

‘ divorce and return to maiden name as it was
prior to marriage

‘ legal change of name

‘ other:                                                            

10 Le point 2 de la formule 70AA est
remplacé par ce qui suit :

2. Motif du changement :

‘ mariage avec                                           dont
je porte le nom

‘ union de fait avec                                   dont
je porte le nom

‘ divorce à la suite duquel je porte mon nom
de jeune fille

‘ changement légal de nom

‘ autre motif :                                                  

11(1) Subrule 74.02(20) is amended by
adding "or common-law partner as defined in
subsection 12(1) of The Wills Act" after "or the
spouse".

11(1) Le paragraphe 74.02(20) est modifié
par substitution, à « ou son conjoint », de « , son
conjoint ou son conjoint de fait au sens du
paragraphe 12(1) de la Loi sur les testaments ».

11(2) Subrule 74.02(21) is amended by
adding "or common-law partner as defined in
subsection 12(1) of that Act" after "or a spouse".

11(2) Le paragraphe 74.02(21) est modifié
par substitution, à « ou du conjoint d'un tel
témoin », de « , de son conjoint ou de son conjoint
de fait au sens du paragraphe 12(1) de cette loi ».

12 Forms 74A, 74D, 74F, 74L, 74N,
74R.1, 74R.4, 74R.6 and 74X are replaced with
Forms 74A, 74D, 74F, 74L, 74N, 74R.1, 74R.4,
74R.6 and 74X to this regulation.

12 Les formules 74A, 74D, 74F, 74L,
74N, 74R.1, 74R.4, 74R.6 et 74X sont
remplacées par les formules 74A, 74D, 74F,
74L, 74N, 74R.1, 74R.4, 74R.6 et 74X du
présent règlement.
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13 Form 74B is amended in the heading
"Description of Immoveable Property" by adding
"(including any interest in a real property mortgage)"
after "Property".

13 La formule 74B est modifiée, dans le
titre « Description des biens immeubles », par
adjonction, après « immeubles », de « , y compris
tout intérêt relatif à une hypothèque sur un bien
réel ».

14 Form 74R.2 is amended in the
heading "Description of Immoveable Property in
Manitoba" by adding "(including any interest in a
real property mortgage)" after "Manitoba".

14 La formule 74R.2 est modifiée, dans
le titre « Description des biens immeubles se
trouvant au Manitoba », par adjonction, après
« Manitoba », de « , y compris tout intérêt relatif à
une hypothèque sur un bien réel ».

15 Paragraph 9 of Form 74V is replaced
with the following:

9. THAT, of the persons mentioned in paragraph 8,
the following persons are infants or are mentally
incompetent and the name and address of the
person's guardian of the person, guardian of the
estate, committee or substitute decision maker
for property is stated opposite the person's
name:                                                              
                                                                            
                                                                            

(Note:  Identify the capacity in which the person
serves.  If no guardian has been appointed for an
infant or if no committee or substitute decision
maker for a mentally incompetent person has been
appointed, state "none appointed".)

15 Le point 9 de la formule 74V est
remplacé par ce qui suit :

9. Parmi les personnes mentionnées au point 8, les
personnes suivantes sont mineures ou ont une
incapacité mentale et les nom et adresse de leur
tuteur, du tuteur à l'égard de leurs biens, de leur
curateur ou du subrogé à l'égard de leurs biens
sont indiqués à côté de leur nom :                     
                                                                            
                                                                            

(Remarque : Indiquer à quel titre agit la personne.
Si une personne mineure n'a pas de tuteur ou si une
personne ayant une incapacité mentale n'a pas de
curateur ni de subrogé, indiquer « aucun ».)

16(1) Form 74BB is amended by striking
out "19          " wherever it occurs and substituting
"           ".

16(1) La formule 74BB est modifiée par
substitution, à «                                        19      »,
à  c h a q u e  o c c u r r e n c e ,  d e
«                                               ».

16(2) Paragraph 4 of Form 74BB is replaced
with the following:

4. That I am the    (state your relationship to the
deceased or if you are the executor named in the
will) and the deceased left surviving (him or her)
the following next-of-kin:

                                                                              
Name Address Kinship Age

16(2) Le point 4 de la formule 74BB est
remplacé par ce qui suit :

4. Je suis (indiquez votre lien de parenté avec le [la]
défunt[e] ou si vous êtes l'exécuteur désigné au
testament). Ont survécu au (à la) défunt(e) le(s)
proche(s) parent(s) suivant(s) :

                                                                                 
Nom Adresse       Lien de parenté        Âge
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16(3) Paragraph 5 of Form 74BB is replaced
with the following:

5. That the total value of all property of the said
deceased which (he or she) in any way died
possessed of or entitled to, does not exceed
$10.000. consisting of $                      
personalty, and $                     realty (which
includes any interest of the deceased in a real
property mortgage).  The realty is situated in the
Province of Manitoba and is more particularly
described as follows:

16(3) Le point 5 de la formule 74BB est
remplacé par ce qui suit :

5. La valeur totale de tous les biens que le (la)
défunt(e) possédait au moment de son décès ou
sur lesquels il (elle) avait un droit ne dépasse
pas 10 000 $, dont            $ en biens personnels
et            $ en biens réels (y compris tout intérêt
relatif à une hypothèque sur un bien réel). Les
biens réels sont situés dans la province du
Manitoba et leur description est la suivante :

17(1) Form 74CC is amended by striking
out "19          " wherever it occurs and substituting
"           ".

17(1) La formule 74CC est modifiée par
substitution, à «                                        19      »,
à  c h a q u e  o c c u r r e n c e ,  d e
«                                               ».

17(2) Form 74CC is amended by replacing
the paragraph that begins "2.  AND UPON" with
the following:

AND UPON IT APPEARING THAT the said deceased
died possessed of an interest in the following
described lands and premises, which includes any
interest in a real property mortgage:

17(2) La formule 74CC est modifiée par
substitution, au paragraphe qui commence par
« 2.  COMME », de ce qui suit :

COMME IL A ÉTÉ ÉTABLI que le (la) défunt(e) est
décédé(e) alors qu'il (elle) était titulaire d'un intérêt
dans les biens-fonds et les lieux suivants, y compris
tout intérêt relatif à une hypothèque sur un bien
réel :

17(3) Form 74CC is amended in the
paragraph that begins "I DO HEREBY" by adding
"2." before "I DO HEREBY".

17(3) La formule 74CC est modifiée, dans le
paragraphe qui commence par « J'ORDONNE DE
PLUS », par adjonction, avant « J'ORDONNE DE
PLUS », de « 2. »

18 Clause 2(3)(e) of Tariff "A" is amended
by striking out "marital property" and substituting
"family property".

18 L'alinéa 2(3)e) du tarif A est modifié
par substitution, à « biens matrimoniaux », de
« biens familiaux ».
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Coming into force
19 This regulation comes into force on
June 30, 2004.

Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur
le 30 juin 2004.

June 9, 2004 Queen's Bench Rules Committee/
9 juin 2004 Pour le Comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine,

Justice Gerald Jewers, juge
Chairman/président
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FORM 74A

REQUEST FOR PROBATE OF WILL

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                                              ,
deceased.

I (We)                                                        of the                                  of                                          , in Manitoba,
           (occupation(s))            hereby request that probate of the last will of the deceased be granted to me (us)
(or as the case may be) based on the following information:

1. THAT                          , late of the                 of                 , in Manitoba, died on the              day of
                         ,           , having duly made (his/her) last will on the             day of               ,
              ,which is identified by (my/our) signature(s). 

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                     (name)                      , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                     (name)                      that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .



 

Insert Date8

NOTE:  For the purposes of this Form, 

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of The
Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics; or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will, and did not
marry since then.

5. THAT I (we)                                         am (are) the executor(s) named in the said will and am (are) of
the full age of 18 years, and                             residence(s) and occupation(s) is (are) above correctly
stated.

6. THAT I (we) have not released my (our) rights to be an executor.

7. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property worth $              and
moveable property worth $             , true particulars of which are set out in the attached inventory.

DATED this                day of                              ,              .

                                                            
(signature)
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I CERTIFY that no other request or
notice of application in respect to the
property of the deceased has been
received by me, that no caveat against
a grant of probate or administration
of the property of the deceased has
been received by me, and that no will
of the deceased has been deposited in
the Court of Queen's Bench.*

FILE

IN THE QUEEN'S BENCH 
IN THE ESTATE OF
                                                 , Deceased

REQUEST FOR PROBATE
LET PROBATE ISSUE AS REQUESTED
Date                                   ,            .

                                                                   
Justice of the Court of Queen's Bench.

DATED this                              day of
                                    ,            .

                                                          
Deputy Registrar

Filed                             ,            .

                                                                  
Deputy Registrar

Filed by:
Lawyer:
Telephone No.:

* (If caveat filed, certify that a notice to caveator has been filed and served and that no probate action has
been commenced within 30 days after service.)



 

Insert Date10

FORM 74D

REQUEST FOR ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                                              ,
deceased.

I (We)                                           of the                               , in the Province of Manitoba,     (occupation)(s)  
hereby request that administration with the will annexed of the property of the deceased be granted to me
(us), (or as the case may be) based on the following information:

1. THAT                  , late of the                  of                    , in Manitoba, died on the              day of
                           ,         , having duly made (his/her) last will on the             day of               ,               ,
which is identified by (my/our) signature(s). 

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                       (name)              , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                       (name)                      that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .

If, at the time of (his/her) death, the deceased had one or more common-law partners, specify the
date(s) when (the/each) relationship began and, if applicable, the date(s) when the partners separated
or the common-law relationship terminated.  

If, at the time of (his/her) death, the deceased had a spouse in addition to one or more common-law
partners, also specify the date of the marriage, and, if applicable, the date when the spouses
separated.
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NOTE:  For the purposes of this Form, 

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of The
Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics; or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT no executor is named in that will (or codicil).

or

THAT                                    , the executor named in that will, has by deed duly renounced all right
and title to the probate and execution of that will (and codicil).

5. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will, and did not
marry since then.

6. THAT the deceased died possessed of or entitled to immoveable property worth $               , and
moveable property worth $                        , true particulars of which are set out in the attached
inventory.

7. THAT particulars of those having equal or prior superior right to grant of administration of the estate
are as follows:

                                                                                                                                                             
Name Address Kinship Age

8. THAT I (we)                                               am (are each) of the full age of 18 years and               
habitual residence(s) and occupation(s) are above correctly stated, and                  claim to be entitled
to administration of the estate as                                                       .

                                                                                                                    
(date) (signature)
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FORM 74F

AFFIDAVIT OF EXECUTION OF WILL (OR CODICIL*)

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE MATTER OF THE WILL AND TESTAMENT OF                                                                         ,
deceased.

I,                                                      , of the                           of                                            , in the Province of
                                                  ,               (occupation)           , make oath and say:

1. THAT I knew (know)           (testator's name)      , (late) of the                                of                        
in the Province of Manitoba,              (occupation)          , (deceased).

2. THAT on the                day of                         ,        , I was personally present and did see the paper
writing hereunto annexed and marked as exhibit "A" to this affidavit, executed by the said (testator's
name), as it now appears, as and for (his/her) last will and testament by signing (his/her) name at the
foot or end thereof and that at the time of the execution of the will the testator was of the full age of
18 years and, in my opinion, the testator was of sound mind, memory, and understanding at the time
of execution of the will.

NOTE:  If the will was signed by a third party for and on behalf of the testator at the testator's
request, paragraph 2 should read:  THAT on the ______ day of ________,______, I was personally
present and did see the paper writing hereunto annexed and marked as exhibit "A" to this affidavit
executed by the said     (testator's name)          , as it now appears, as and for (his/her) last will and
testament by          (name of signor)           signing the name of the testator to the will at the request
of, and in the presence of, the testator, who was physically unable to sign (his/her) name or make
(his/her) mark, at the foot or end thereof and that at the time of the execution of the will the testator
was of the full age of 18 years and, in my opinion, the testator was of sound mind, memory and
understanding at the time of execution of the will.

3. THAT the will was so executed by the testator in my presence and the presence of           (name of
other witness)                of the                             of                                  in the Province of Manitoba
      (occupation)           , who were both present at the same time; whereupon (he/she) and I did, in the
presence of the testator, attest and subscribe the will as witnesses.

4. THAT neither I nor          (name of other witness)      is a beneficiary, nor the husband or wife of a
beneficiary, named in the will (or the contrary, as the case may be).

(Note: complete paragraph 5 only if the will or codicil was executed on or after June 30, 2004.)

5. THAT neither I nor          (name of other witness)      is a beneficiary, nor the common-law partner,
as defined in subsection 12(1) of The Wills Act, of a beneficiary, named in the will (or the contrary,
as the case may be).
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NOTE: Subsection 12(1) of The Wills Act defines "common-law partner" as follows:

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registers a common-law relationship under section
13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the person, or

(b) another person who, not being married to the person is cohabiting with him or her in a
conjugal relationship of some permanence.

(If the deceased was a marksman or blind, add)

6. That prior to the execution of the will by the testator, it was read over to      (him/her)                 by me
(or by                                     in my presence), and the testator at that time had a knowledge of its
contents and appeared perfectly to understand it.

7. That no other copy of the will was executed by the testator.

(Severally) SWORN before me at )
the                          of                        )
in the Province of Manitoba, this )
               day of                ,        . )

A                                                             
in and for the Province of Manitoba.

* (The necessary modifications should be made to this Form if it relates to the execution of a codicil.)
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FORM 74L

REQUEST FOR ADMINISTRATION

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                                              ,
deceased.

I (We)                                                        of the                                  of                                          , in Manitoba,
           (occupation(s))            hereby request that administration of the property of the deceased be granted
to me(us) (or as the case may be) based on the following information:

1. THAT                          , late of the                 of                 , in Manitoba, died intestate on the            
day of                          ,             .

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                      (name)                , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                          (name)                          that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .

If, at the time of (his/her) death, the deceased had one or more common-law partners, specify the
date(s) when (the/each) relationship began and, if applicable, the date(s) when the partners separated
or the common-law relationship terminated.

If, at the time of (his/her) death, the deceased had a spouse in addition to one or more common-law
partners, also specify the date of the marriage, and, if applicable, the date when the spouses
separated.
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NOTE:  For the purposes of this Form,

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of
The Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics;
or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT no marriage of the deceased or any form of marriage he/she went through was ever dissolved
or annulled, the deceased was not separated from a spouse or common-law partner, and no
common-law relationship of the deceased was ever terminated.

NOTE:  If otherwise, give particulars of any dissolution or annulment of a marriage or any termination of
a common-law relationship, and state whether there has been a remarriage or subsequent common-law
relationship.  If there has been a remarriage or subsequent common-law relationship, also state whether
the deceased's former spouse and/or common-law partner was alive at the time of the deceased's death.

If at the time of the intestate's death, the intestate was living separate and apart from a spouse and/or one
or more common-law partners, state this fact and whether, in each case:

(a) during the period of separation, either the intestate or the spouse, or both, filed a petition for
divorce and whether such petition is pending or has been dealt with by way of final order at the time
of the intestate's death; or

(b) if the common-law relationship of the intestate and his/her common-law partner was registered
under section 13.1 of The Vital Statistics Act, the dissolution of the common-law relationship was
registered under section 13.2 of that Act before the intestate's death; or

(c) if the common-law relationship of the intestate and his/her common-law partner was not
registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act, they had been living separate and apart for
a period of at least three years at the time of the intestate's death; or

(d) during the period of separation, either the intestate or the spouse or common-law partner, or
both, made an application for an accounting or equalization of assets under The Marital Property
Act or The Family Property Act and whether such application is pending or has been dealt with by
way of final order at the time of the intestate's death; or

(e) before the intestate's death, the intestate and the spouse or common-law partner divided their
property in a manner that was intended by them, or appears to have been intended by them, to
separate and finalize their affairs in recognition of their marriage or common-law relationship
breakdown.
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5. THAT the deceased had the following issue:

                                                                                                                                                          
Name Date of Birth Name of other parent

6. THAT (I/we) believe that the deceased died without leaving a will.

7. THAT particulars of those having equal or prior superior right to grant of administration of the estate
are as follows:

                                                                                                                                                          
Name Address Kinship                                Age

8. THAT the deceased died possessed of or entitled to immoveable property worth $                  , and
moveable property worth $                      , true particulars of which are set out in the attached
inventory.

9. THAT (I am/we are each)                        of the full age of 18 years and                                               
(is my/are our) habitual residence(s) and (I/we) claim to be entitled to administration of the estate as
                                                              .

DATED this                day of                              ,                   .

                                                            
(signature(s) of applicant)

I certify that a search has been done and that no will of the deceased has been deposited in the Court of
Queen's Bench.

DATED this                day of                              ,                     .

                                                            
(signature of deputy registrar)
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FORM 74N

NOMINATION OF ADMINISTRATOR

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                                              ,
deceased.

Whereas A.B. died on the                              day of                                        ,              , intestate and the
undersigned are his/her

G widow

G widower

G surviving common-law partner

G other:             (specify relationship to deceased)            

and his/her next-of-kin (or as the case may be).

We do nominate                                                               to make a request in The Court of Queen's Bench for
a grant of administration of the property of                                                                , deceased.

IN WITNESS WHEREOF                                               have hereunto set                   hand(s) this                 
day of                                   ,            .

Signed in the Presence of

                                                                                                                    

Note:  The above may be varied so as to apply to a grant of administration with the will annexed.
(affidavit of execution to be attached or endorsed.)



 

Insert Date18

FORM 74R.1

REQUEST FOR RESEALING OF FOREIGN 
GRANT OF PROBATE

THE QUEEN'S BENCH

                            Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                      , deceased.

(I/We)                                                  of the                                          of                                  ,
in    (specify jurisdiction)   ,    (occupation(s))   , hereby request that the foreign grant of probate of the last
will of the deceased be resealed by this court based on the following information:

1. THAT                  , late of the                  of                    , in    (specify jurisdiction) , died on the            
day of                            ,         , having duly made (his/her) last will on the             day of               ,               ,
which is identified by (my/our) signature(s). 

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                   (name)                        , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                       (name)                      that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .
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NOTE:  For the purposes of this Form,

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of The
Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics; or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT probate of the last will of the deceased (or specify equivalent document) was granted by the
     (name of court)      in     (specify jurisdiction)    , on the             day of                             ,            , and a
grant of probate (or specify equivalent document) was issued out of that court on that date.

5. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will and did not
marry since then.

6. THAT (I/we)                                             , (am/are) the executor(s) named in the said will and (am/are
each) of the full age of 18 years, and (my/our) residence(s) and occupation(s) (is/are) above correctly stated.

7. THAT (I/we) have not released (my/our) rights to be an executor.

8. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba
worth $                 , and moveable property in Manitoba worth $                        , true particulars of which are
set out in the attached inventory.

                                                                                                              
(date) (signature(s) of applicant(s))
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FORM 74R.4

REQUEST FOR RESEALING OF FOREIGN GRANT
OF ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

THE QUEEN'S BENCH

                            Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                  , deceased.

(I/We)                                                  of the                                          of                             , in
   (specify jurisdiction)   ,    (occupation(s))   , hereby request that the foreign grant of administration with will
annexed (or specify equivalent document) of the property of the deceased be resealed by this court based on
the following information:

1. THAT                  , late of the                  of                    , in   (specify jurisdiction) , died on the            
day of                            ,         , having duly made (his/her) last will on the             day of               ,               ,
which is identified by (my/our) signature(s).

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased  [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                   (name)                     , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                        (name)                                  that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .

If, at the time of (his/her) death, the deceased had one or more common-law partners, specify the
date(s) when (the/each) relationship began and, if applicable, the date(s) when the partners separated
or the common-law relationship terminated.

If, at the time of (his/her) death, the deceased had a spouse in addition to one or more common-law
partners, also specify the date of the marriage, and, if applicable, the date when the spouses
separated.
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NOTE:  For the purposes of this Form,

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of The
Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics; or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT letters of administration with will annexed (or specify equivalent document) of the property of
the deceased was granted by the    (name of court)    of    (specify jurisdiction)   , on the             day of
                            ,            , and were issued out of that court on that date.

5. THAT no executor is named in that will (or codicil).

OR

5. THAT                                         , the executor named in that will, has by deed duly renounced all right
and title to the probate and execution of that will (or codicil) (or specify equivalent document).

6. THAT the deceased was of the full age of 18 years at the time of the execution of the will and did not
marry since then.

7. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba worth
$                 , and moveable property in Manitoba worth $                        , true particulars of which are set
out in the attached inventory.

8. THAT (I/we),                                                     , (am/are each) of the full age of 18 years, and (my/our)
habitual residence(s) and occupation(s) are above correctly stated, and (I/we) claim to be entitled to
administration of the estate as the duly appointed administrator(s) pursuant to the letters of administration
with will annexed (or specify equivalent document) granted by the  (name of court)  of   (specify jurisdiction),
on the             day of                             ,               .

                                                                                                                                                                        
(date) (signature(s) of applicant(s))



 

Insert Date22

FORM 74R.6

REQUEST FOR RESEALING OF
FOREIGN GRANT OF ADMINISTRATION

THE QUEEN'S BENCH

                            Centre

(I/We)                                                  of the                                          of                                    ,
in    (specify jurisdiction)   ,    (occupation(s))   , hereby request that the foreign grant of administration  (or
specify equivalent document) of the property of the deceased be resealed by this court based on the following
information:

1. THAT                                                , late of the                  of                    , in   (specify jurisdiction) ,
died intestate on the              day of                 ,         .

2. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [choose all statements below that apply]

‘ had never married

‘ was married to:                  (name)                       

‘ was divorced from:                   (name)                       

‘ was predeceased by (his/her) spouse:                   (name)                       .

(Note: complete paragraph 3 only if the deceased died on or after June 30, 2004.)

3. THAT at the time of (his/her) death, the deceased [read the explanatory notes following paragraph 3,
then choose all statements below that apply]

‘ had never cohabited with a common-law partner

‘ was cohabiting with (his/her) common-law partner:                   (name)                       

‘ was separated from (his/her) common-law partner,                    (name)                      , but their
relationship had not been terminated

‘ had a common-law relationship with                          (name)                            that had been
terminated

‘ was predeceased by (his/her) common-law partner:                   (name)                       .

If, at the time of (his/her) death, the deceased had one or more common-law partners, specify the
date(s) when (the/each) relationship began and, if applicable, the date(s) when the partners separated
or the common-law relationship terminated.

If, at the time of (his/her) death, the deceased had a spouse in addition to one or more common-law
partners, also specify the date of the marriage, and, if applicable, the date when the spouses
separated.
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NOTE:  For the purposes of this Form,

"common-law partner" of a deceased person means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The
Vital Statistics Act, or 

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal
relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

"termination of a common-law relationship" means

(a) where the common-law relationship was registered with Vital Statistics (under section 13.1 of The
Vital Statistics Act), the dissolution of the relationship has been registered with Vital Statistics; or

(b) where the common-law relationship was not registered with Vital Statistics, the parties to the
common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least three years.

4. THAT no marriage of the deceased or any form of marriage he/she went through was ever dissolved
or annulled, the deceased was not separated from a spouse or common-law partner, and no
common-law relationship of the deceased was ever terminated.

NOTE:  If otherwise, give particulars of any dissolution or annulment of a marriage or any termination of
a common-law relationship, and state whether there has been a remarriage or subsequent common-law
relationship.  If there has been a remarriage or subsequent common-law relationship, also state whether
the deceased's former spouse and/or common-law partner was alive at the time of the deceased's death.

If at the time of the intestate's death, the intestate was living separate and apart from a spouse and/or one
or more common-law partners, state this fact and whether, in each case:

(a) during the period of separation, either the intestate or the spouse, or both, filed a petition for
divorce and whether such petition is pending or has been dealt with by way of final order at the time
of the intestate's death; or

(b) if the common-law relationship of the intestate and his/her common-law partner was registered
under section 13.1 of The Vital Statistics Act, the dissolution of the common-law relationship was
registered under section 13.2 of that Act before the intestate's death; or

(c) if the common-law relationship of the intestate and his/her common-law partner was not
registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act, they had been living separate and apart for
a period of at least three years at the time of the intestate's death; or

(d) during the period of separation, either the intestate or the spouse or common-law partner, or
both, made an application for an accounting or equalization of assets under The Marital Property
Act or The Family Property Act and whether such application is pending or has been dealt with by
way of final order at the time of the intestate's death; or

(e) before the intestate's death, the intestate and the spouse or common-law partner divided their
property in a manner that was intended by them, or appears to have been intended by them, to
separate and finalize their affairs in recognition of their marriage or common-law relationship
breakdown.
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5. THAT the deceased had the following issue:

                                                                                                                                                          
Name Date of Birth Name of other parent

6. THAT (I/we) believe that the deceased died without leaving a will.

7. THAT letters of administration (or specify equivalent document) of the property of the deceased was
granted by the    (name of court)    of    (specify jurisdiction)   , on the             day of                             ,
              , and were issued out of that court on that date.

8. THAT the deceased died possessed of, or entitled to, immoveable property in Manitoba worth
$                 , and moveable property in Manitoba worth $                        , true particulars of which are set
out in the attached inventory.

9. THAT (I am/we are each) of the full age of 18 years and                             (is my/are our) habitual
residence, and (I/we) claim to be entitled to administration of the estate as duly appointed administrator(s)
of the estate pursuant to the grant of administration (or specify equivalent document) issued by the    (name
of court)    of    (specify jurisdiction)   , on the             day of                             ,            .

                                                                                                                                                                         
(date) (signature(s) of applicant(s))
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FORM 74X

APPOINTMENT TO PASS ACCOUNTS

THE QUEEN'S BENCH

                                     Centre

IN THE ESTATE OF                                                                                                                              ,
deceased.

Upon reading the application of                                             of the estate of                                   , deceased,
and the applicant having brought in and deposited with the registrar accounts of receipts and expenditures
in respect of the estate duly verified by affidavit:

I appoint the                   day of                              ,            , at             o'clock in the                 noon in Room
         in the court house, in the                           of                                  as the time and place for the purpose
of examining, auditing and passing those accounts and, if necessary, to inquire into and adjudicate upon any
complaints or claims by any person interested in respect of the administration of the estate:

AND to fix the compensation, if any, to be allowed to the said applicant for care, pains, trouble and time
expended in and about the estate;

AND I order that all persons who are or may be interested in the estate of the deceased do attend at the said
time and place to make inquiry regarding the affairs of the estate or to object to the award of the amount
requested by the applicant as compensation, if they so desire; and that, in the event of their non-attendance,
the matter may be proceeded with in their absence;

AND I order that a copy of

(a) this appointment;

(b) the application and affidavit verifying the accounts;

(c) the inventories and the accounts; and

(d) the notice to beneficiaries in Form 74Y;

be served at least             days* before the appointed day either personally or by an alternative to personal
service on each of the persons mentioned in paragraphs 8 and 9 of the application and on any surety.
However,

C if a person mentioned in paragraph 8 or 9 of the application is an infant, the documents shall be served
on his or her guardian of the estate.  If the person does not have a guardian of the estate, The Public
Trustee shall be served;

• if a person mentioned in paragraph 8 or 9 is mentally incompetent, the documents shall be served on
his or her committee or substitute decision maker for property, as the case may be.  If the person does
not have a committee or substitute decision maker for property, The Public Trustee shall be served.

* Note:  Service is to be made at least 14 days before the appointed day on a person in Manitoba, at least
30 days before the appointed day on a person outside Manitoba but in Canada and at least 45 days
before the appointed day on a person outside Canada.

                                                                                          
(date) (signature of master)

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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FORMULE 74A

DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN TESTAMENT

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                          .

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                               ,    (profession[s])   ,
du (de la)                                       de                                         , au Manitoba, demande (demandons) par les
présentes que l'homologation du testament du (de la) défunt(e) me (nous) soit accordée (ou la mention
appropriée), sur la base des renseignements suivants :

1. Feu(e)                  , du (de la)                   de                    , au Manitoba, est décédé(e) le                  ,
ayant dûment fait son testament le                 , lequel est authentifié par (ma/nos) signature(s).

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                       (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                      (nom)                    ;

‘ était veuf (veuve) de                    (nom)                   .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                  (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait,
d'avoir vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. Le (La) défunt(e) avait 18 ans révolus au moment de la passation du testament et ne s'est pas marié(e)
par la suite.

5. Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                     , suis (sommes) l'exécuteur testamentaire
(les exécuteurs testamentaires) désigné(e)(s) dans le testament, j'ai (nous avons) 18 ans révolus et ma
(nos) résidence(s) ainsi que ma (nos) profession(s) sont correctement indiquées ci-dessus.

6. Je (Nous) n'ai (n'avons) pas renoncé à mon (notre) droit d'être exécuteur testamentaire (exécuteurs
testamentaires).

7. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession de biens immeubles d'une valeur
de                       $ et de biens meubles d'une valeur de                   $, ou pouvait faire valoir un droit
sur ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans l'inventaire ci-joint.

FAIT le                                                     .

                                                            
(signature)
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JE CERTIFIE que je n'ai reçu aucune
autre demande ni aucun autre avis de
requête relativement aux biens du (de
la) défunt(e), que je n'ai reçu aucune
opposition à l'octroi des lettres
d'homologation ou d'administration des
biens du (de la) défunt(e) et qu'aucun
testament du (de la) défunt(e) n'a été
déposé à la Cour du Banc de la Reine.*

DOSSIER

COUR DU BANC DE LA REINE
RELATIVEMENT À LA SUCCESSION
DE FEU(E)                                       

DEMANDE D'HOMOLOGATION
JE DÉLIVRE LES LETTRES
D'HOMOLOGATION DEMANDÉES.
Date :                                                 

                                                                 
juge de la Cour du Banc de la Reine

FAIT le                                              .

                                                             
registraire adjoint

Déposée le                                         .

                                                                 
registraire adjoint

Déposée par :
Avocat :
No de tél. :

* (Si une opposition a été déposée, veuillez attester qu'un avis à l'opposant a été déposé et signifié et
qu'aucune action en homologation n'a été intentée dans les 30 jours suivant la signification.)
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FORMULE 74D

DEMANDE D'ADMINISTRATION SOUS RÉGIME TESTAMENTAIRE

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                             ,     (profession[s])    ,
du (de la)                                       de                                         , dans la province du Manitoba, demande
(demandons) par les présentes que l'administration sous régime testamentaire des biens du (de la) défunt(e)
me (nous) soit accordée (ou la mention appropriée), sur la base des renseignements suivants :

1. Feu(e)                  , du (de la)                   de                    , au Manitoba, est décédé(e) le                  ,
ayant dûment fait son testament le                 , lequel est authentifié par (ma/nos) signature(s).

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) : 

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                  (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                  (nom)                       ;

‘ était veuf (veuve) de                  (nom)                       .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                  (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) avait au moins un(e) conjoint(e) de fait, préciser la date
à laquelle l'union (chaque union) de fait avait débuté et, s'il y a lieu, la date à laquelle les conjoints
(conjointes) de fait s'étaient séparé(e)s ou la date à laquelle l'union (chaque union) de fait avait été
dissoute.

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) était marié(e) en plus d'avoir au moins un(e) conjoint(e)
de fait, préciser également la date du mariage et, le cas échéant, la date de la séparation des conjoints.
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait,
d'avoir vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. Aucun exécuteur testamentaire n'a été désigné dans le testament (ou le codicille).

ou

L'exécuteur testamentaire désigné dans le testament, à savoir                          , a dûment renoncé par
acte formaliste à tout titre ou droit relativement à l'homologation et à l'exécution de ce testament (et
de ce codicille).

5. Le (La) défunt(e) avait 18 ans révolus au moment de la passation du testament et ne s'est pas marié(e)
par la suite.

6. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession de biens immeubles d'une valeur
de                  $ et de biens meubles d'une valeur de                $, ou pouvait faire valoir un droit sur
ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans l'inventaire ci-joint.

7. Des précisions concernant les personnes qui ont un droit équivalent ou un droit antérieur prioritaire
à l'égard de l'octroi des lettres d'administration relativement à la succession sont indiquées ci-après :

                                                                                                                                                            
Nom Adresse Lien de parenté Âge

8. Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                   , suis (sommes) âgé(e)(s) de 18 ans révolus,
ma (nos) résidence(s) habituelle(s) et ma (nos) profession(s) sont correctement indiquées ci-dessus
et je (nous) prétends (prétendons) avoir le droit d'administrer la succession à
titre de                                         .

                                                                                                                       
(date) (signature)
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FORMULE 74F

AFFIDAVIT DE PASSATION D'UN TESTAMENT (OU D'UN CODICILLE*)

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT AU TESTAMENT DE FEU(E)                                                                                                   .

Je soussigné(e),                                                                                            ,                 (profession)              ,
du (de la)                                               de                                 , dans la province du (de)                                  ,
déclare sous serment ce qui suit :

1. Je connaissais (connais) feu(e)            (nom du testateur)           ,         (profession)        , (autrefois)
du (de la)                                               de                                , dans la province du Manitoba.

2. Le                                         , j'ai été témoin oculaire de la rédaction de l'écrit joint au présent affidavit
sous la cote « A » et passé par      (nom du testateur)     , à titre de testament, par l'apposition de sa
signature au bas ou à la fin de celui-ci. Au moment de la passation du testament, le testateur
avait 18 ans révolus et, selon moi, il était alors sain d'esprit, n'avait aucun trouble de la mémoire et
comprenait la portée du testament.

REMARQUE : Si le testament a été signé par un tiers pour le compte du testateur, à la demande
de ce dernier, le point 2 devrait être formulé comme suit :
« Le                                         , j'ai été témoin oculaire de la rédaction de l'écrit joint au présent
affidavit sous la cote « A » et passé par      (nom du testateur)     , à titre de testament, par
l'apposition du nom du testateur par      (nom du signataire)     , au bas ou à la fin de l'écrit, à la
demande et en présence du testateur, lequel était incapable d'apposer sa signature ou sa marque
sur l'écrit. Au moment de la passation du testament, le testateur avait 18 ans révolus et, selon moi,
il était alors sain d'esprit, n'avait aucun trouble de la mémoire et comprenait la portée du
testament. »

3. Le testateur a ainsi passé le testament en ma présence et en présence de   (nom de l'autre témoin)  ,
     (profession)       , du (de la)                                     de                                  , dans la province
du Manitoba, alors que nous étions tous les deux présents. Après quoi, l'autre témoin et moi-même,
en présence du testateur, avons attesté le testament et l'avons signé en tant que témoins.

4. Ni    (nom de l'autre témoin)    ni moi-même ne sommes bénéficiaires désignés dans le testament ni
le (la) conjoint(e) d'un bénéficiaire (ou le contraire, le cas échéant).

(Remarque : Remplir le point 5 uniquement si le testament ou le codicille a été passé
le 30 juin 2004 ou après cette date.)

5. Ni    (nom de l'autre témoin)    ni moi-même ne sommes bénéficiaires désignés dans le testament ni
le (la) conjoint(e) de fait, au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur les testaments, d'un bénéficiaire
(ou le contraire, le cas échéant).
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REMARQUE : Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les testaments définit le terme « conjoint de
fait » comme suit :

« conjoint de fait » Désigne la personne qui, selon le cas :

a) fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi
sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être
mariée avec elle.

(Si le [la] défunt[e] ne savait pas lire ou s'il [elle] était aveugle, ajouter ce qui suit.)

6. Avant que le testateur ne passe le testament, je lui en ai fait lecture (ou                                  lui en a
fait lecture en ma présence). Le testateur a alors pris connaissance du contenu du testament et
semblait parfaitement en comprendre la teneur.

7. Le testateur n'a passé aucune autre copie du testament.

DÉCLARÉ (individuellement) SOUS SERMENT )
devant moi dans le (la)                                   )
de                                                                   , )
dans la province du Manitoba, )
le                                             . )

                                                                   
dans et pour la province du Manitoba

*(Les modifications nécessaires doivent être faites si la présente formule se rapporte à la passation d'un
codicille.)
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FORMULE 74L

DEMANDE D'ADMINISTRATION

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                                  ,   (profession[s])  ,
du (de la)                                                de                                                    , dans la province du Manitoba,
demande (demandons) par les présentes que l'administration des biens du (de la) défunt(e) me (nous) soit
accordée (ou la mention appropriée), sur la base des renseignements suivants :

1. Feu(e)                    , du (de la)                  de                               , au Manitoba, est décédé(e) intestat
le                     . 

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) : 

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                  (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                  (nom)                       ;

‘ était veuf (veuve) de                  (nom)                       .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                  (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) avait au moins un(e) conjoint(e) de fait, préciser la date
à laquelle l'union (chaque union) de fait avait débuté et, s'il y a lieu, la date à laquelle les conjoints
(conjointes) de fait s'étaient séparé(e)s ou la date à laquelle l'union (chaque union) de fait avait été
dissoute.

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) était marié(e) en plus d'avoir au moins un(e) conjoint(e)
de fait, préciser également la date du mariage et, le cas échéant, la date de la séparation des conjoints.
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait, d'avoir
vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. Aucun mariage ni aucune forme de mariage que le (la) défunt(e) avait contracté n'a jamais été dissous
ni annulé, le (la) défunt(e) n'était pas séparé(e) d'un(e) conjoint(e) ou d'un(e) conjoint(e) de fait et
aucune union de fait du (de la) défunt(e) n'a jamais été dissoute.

REMARQUE : Dans le cas contraire, fournir les précisions relatives à la dissolution ou à l'annulation du
mariage ou à la dissolution de l'union de fait et indiquer si la personne décédée s'était remariée ou avait
vécu en union de fait avec quelqu'un par la suite. Dans l'affirmative, préciser également si l'ex-conjoint ou
l'ex-conjoint de fait, ou les deux, étaient vivants au moment du décès du défunt.

Si, au moment de son décès, l'intestat vivait séparé d'un conjoint et d'au moins un conjoint de fait, ou de
l'une de ces personnes, en faire mention et indiquer dans chaque cas :

a) si, au cours de la période de séparation, l'intestat ou son conjoint, ou les deux, ont déposé une
requête en divorce et si la requête est en cours ou a été tranchée au moyen d'une ordonnance
définitive au moment du décès de l'intestat;

b) lorsque l'union de fait de l'intestat et de son conjoint de fait a été enregistrée en vertu de
l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, si la dissolution de l'union de fait a été
enregistrée sous le régime de l'article 13.2 de cette loi avant le décès de l'intestat;

c) lorsque l'union de fait de l'intestat et de son conjoint de fait n'a pas été enregistrée en vertu de
l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, si les conjoints de fait vivaient séparés
depuis au moins trois ans au moment du décès de l'intestat;

d) si, au cours de la période de séparation, l'intestat ou son conjoint ou conjoint de fait, ou les deux,
ont présenté la demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif prévue
par la Loi sur les biens matrimoniaux ou la Loi sur les biens familiaux et si la demande est en
cours ou a été tranchée au moyen d'une ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;

e) si, avant le décès de l'intestat, ce dernier et son conjoint ou son conjoint de fait ont divisé leurs
biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs
affaires par suite de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait.
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5. Le (La) défunt(e) avait des enfants, à savoir :

                                                                                                                                                             
Nom Date de naissance Nom de l'autre parent

6. Je crois (Nous croyons) que le (la) défunt(e) est décédé(e) sans laisser de testament.

7. Des précisions concernant les personnes qui ont un droit équivalent ou un droit antérieur prioritaire
à l'égard de l'octroi des lettres d'administration relativement à la succession sont indiquées ci-après :

                                                                                                                                                             
Nom Adresse Lien de parenté Âge

8. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession de biens immeubles d'une valeur
de                      $ et de biens meubles d'une valeur de                   $, ou pouvait faire valoir un droit
sur ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans l'inventaire ci-joint.

9. Je (Nous) soussigné(e)(s),                                         , suis (sommes) âgé(e)(s) de 18 ans révolus, ma
(nos) résidence(s) habituelle(s) est (sont) située(s) à                                    et je (nous) prétends
(prétendons) avoir le droit d'administrer la succession à titre de                                       .

FAIT le                                                         .

                                                                                         
(signature[s] du [de la] [des] requérant[e][s])

J'atteste que des recherches ont été entreprises afin que soit établie l'existence d'un testament et qu'aucun
testament du (de la) défunt(e) n'a été déposé à la Cour du Banc de la Reine.

FAIT le                                                         .

                                                                                         
(signature du registraire adjoint)



 

Insert Date36

FORMULE 74N

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Attendu que A.B. est décédé(e) intestat le                                                                  et que les soussignés sont :

G sa veuve

G son veuf

G son (sa) conjoint(e) de fait survivant(e)

G autre :             (préciser le lien de parenté avec le [la] défunt[e])            

et ses plus proches parents (ou selon le cas).

Je (Nous) désigne (désignons)                                              afin qu'il (elle) demande à la Cour du Banc de la
Reine l'octroi des lettres d'administration des biens de feu(e)                                          .

EN FOI DE QUOI j'ai (nous avons) apposé aux présentes ma (notre) signature, le                                              .

Signé en présence de

                                                                                                                     

Remarque : La formule peut être modifiée afin de s'appliquer à un octroi de lettres d'administration
testamentaire.
(Affidavit de passation à joindre aux présentes ou à inscrire sur celles-ci)
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FORMULE 74R.1

DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'HOMOLOGATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                            

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                             ,     (profession[s])    ,
du (de la)                                                     de                                                        ,    (indiquer le ressort)   ,
demande (demandons) par les présentes que le tribunal réappose un sceau sur les lettres d'homologation
étrangères du testament du (de la) défunt(e), compte tenu des renseignements suivants :

1. Feu(e)                           , du (de la)                   de                   ,    (indiquer le ressort)   , est décédé(e)
le                     , ayant dûment fait son testament le                     , lequel est authentifié par (ma/nos)
signature(s).

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) : 

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                  (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                  (nom)                       ;

‘ était veuf (veuve) de                  (nom)                       .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                   (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait,
d'avoir vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. La (Le)   (nom du tribunal)   du (de la)   (indiquer le ressort)   a homologué le testament (ou indiquer
tout autre document de même nature) du (de la) défunt(e) le                                             et a délivré
des lettres d'homologation (ou indiquer tout autre document de même nature) à cette date.

5. Le (La) défunt(e) avait 18 ans révolus au moment de la passation du testament et ne s'est pas marié(e)
par la suite.

6. Je (Nous) soussigné(e)(s),                                             , suis (sommes) l'exécuteur testamentaire (les
exécuteurs testamentaires) désigné(s) dans le testament, j'ai (nous avons) 18 ans révolus et ma (nos)
résidence(s) ainsi que ma (nos) profession(s) sont correctement indiquées ci-dessus.

7. Je (Nous) n'ai (n'avons) pas renoncé à mon (notre) droit d'être exécuteur testamentaire (exécuteurs
testamentaires).

8. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de biens immeubles
d'une valeur de                   $ et de biens meubles d'une valeur de                          $ ou pouvait faire
valoir un droit sur ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans
l'inventaire ci-joint.

                                                                                                                               
(date) (signature[s] du [de la] [des] requérant[e][s])
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FORMULE 74R.4

DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION TESTAMENTAIRE ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                            

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                             ,     (profession[s])    ,
du (de la)                                                     de                                                        ,   (indiquer le ressort)  ,
demande (demandons) par les présentes que le tribunal réappose un sceau sur les lettres d'administration
testamentaire étrangères (ou indiquer tout autre document de même nature) délivrées (délivré) à l'égard des
biens du (de la) défunt(e), compte tenu des renseignements suivants :

1. Feu(e)                           , du (de la)                   de                   ,    (indiquer le ressort)   , est décédé(e)
le                     , ayant dûment fait son testament le                     , lequel est authentifié par (ma/nos)
signature(s).

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                  (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                  (nom)                       ;

‘ était veuf (veuve) de                  (nom)                       .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                  (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) avait au moins un(e) conjoint(e) de fait, préciser la date
à laquelle l'union (chaque union) de fait avait débuté et, s'il y a lieu, la date à laquelle les conjoints
(conjointes) de fait s'étaient séparé(e)s ou la date à laquelle l'union (chaque union) de fait avait été
dissoute.

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) était marié(e) en plus d'avoir au moins un(e) conjoint(e)
de fait, préciser également la date du mariage et, le cas échéant, la date de la séparation des conjoints.
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait,
d'avoir vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. La (Le)   (nom du tribunal)   du (de la)   (indiquer le ressort)   a accordé des lettres d'administration
testamentaire (ou indiquer tout autre document de même nature) relativement aux biens du (de la)
défunt(e) le                                              et les a délivrées (l'a délivré) à cette date.

5. Aucun exécuteur testamentaire n'est désigné dans le testament (ou le codicille).

OU

5. L'exécuteur testamentaire désigné dans le testament, à savoir                                         , a dûment
renoncé par acte formaliste à tout titre ou droit relativement à l'homologation et à l'exécution de ce
testament (ou de ce codicille) (ou indiquer tout autre document de même nature).

6. Le (La) défunt(e) avait 18 ans révolus au moment de la passation du testament et ne s'est pas marié(e)
par la suite.

7. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de biens immeubles
d'une valeur de                   $ et de biens meubles d'une valeur de                          $ ou pouvait faire
valoir un droit sur ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans
l'inventaire ci-joint.

8. Je (Nous) soussigné(e)(s),                                             , suis (sommes) âgé(e)(s) de 18 ans révolus, ma
(nos) résidence(s) habituelle(s) ainsi que ma (nos) profession(s) sont correctement indiquées ci-dessus
et je prétends (nous prétendons) avoir le droit d'administrer la succession à titre d'administrateur(s)
désigné(s), conformément aux lettres d'administration testamentaire (ou indiquer tout autre document
de même nature) accordées (accordé) le           (date)           par la (le)        (nom du tribunal)        du
(de la)   (indiquer le ressort)  .

                                                                                                              
(date) (signature[s] du [de la] [des] requérant[e][s])
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FORMULE 74R.6

DEMANDE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU
SUR DES LETTRES D'ADMINISTRATION ÉTRANGÈRES

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                            

Je (Nous) soussigné(e)(s),                                                                                             ,     (profession[s])    ,
du (de la)                                                     de                                                          ,   (indiquer le ressort)  ,
demande (demandons) par les présentes que le tribunal réappose un sceau sur les lettres d'administration
étrangères (ou indiquer tout autre document de même nature) délivrées (délivré) à l'égard des biens du (de
la) défunt(e), compte tenu des renseignements suivants :

1. Feu(e)                           , du (de la)                   de                   ,   (indiquer le ressort)  , est décédé(e)
intestat le                                   .

2. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (choisir tous les énoncés qui s'appliquent) : 

‘ n'avait jamais été marié(e);

‘ était marié(e) à                  (nom)                       ;

‘ était divorcé(e) de                  (nom)                       ;

‘ était veuf (veuve) de                  (nom)                       .

(Remarque : Remplir le point 3 uniquement si la personne est décédée le 30 juin 2004 ou après
cette date.)

3. Au moment de son décès, le (la) défunt(e) (lire la remarque qui suit le point 3, puis choisir tous les
énoncés qui s'appliquent) :

‘ n'avait jamais eu de conjoint(e) de fait;

‘ vivait avec son (sa) conjoint(e) de fait,                  (nom)                       ;

‘ était séparé(e) de son (sa) conjoint(e) de fait,                    (nom)                    , mais leur union
n'avait pas été dissoute;

‘ avait vécu en union de fait avec                   (nom)                  et leur union avait été dissoute;

‘ était le (la) conjoint(e) de fait survivant(e) de                  (nom)                     .

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) avait au moins un(e) conjoint(e) de fait, préciser la date
à laquelle l'union (chaque union) de fait avait débuté et, s'il y a lieu, la date à laquelle les conjoints
(conjointes) de fait s'étaient séparé(e)s ou la date à laquelle l'union (chaque union) de fait avait été
dissoute.

Si, au moment de son décès, le (la) défunt(e) était marié(e) en plus d'avoir au moins un(e) conjoint(e)
de fait, préciser également la date du mariage et, le cas échéant, la date de la séparation des conjoints.
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REMARQUE : Pour l'application de la présente formule :

« conjoint de fait » S'entend de la personne qui, selon le cas :

a) avait fait enregistrer avec le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

« dissolution d'une union de fait » S'entend, selon le cas :

a) lorsque l'union de fait a été enregistrée à l'État civil (en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les
statistiques de l'état civil), de la dissolution de cette union;

b) lorsque l'union de fait n'a pas été enregistrée à l'État civil, du fait, pour les conjoints de fait,
d'avoir vécu séparés l'un de l'autre pendant une période d'au moins trois ans.

4. Aucun mariage ni aucune forme de mariage que le (la) défunt(e) avait contracté n'a jamais été dissous
ni annulé, le (la) défunt(e) n'était pas séparé(e) d'un(e) conjoint(e) ou d'un(e) conjoint(e) de fait et
aucune union de fait du (de la) défunt(e) n'a jamais été dissoute.

REMARQUE : Dans le cas contraire, fournir les précisions relatives à la dissolution ou à l'annulation du
mariage ou à la dissolution de l'union de fait et indiquer si la personne décédée s'était remariée ou avait
vécu en union de fait avec quelqu'un par la suite. Dans l'affirmative, préciser également si l'ex-conjoint ou
l'ex-conjoint de fait, ou les deux, étaient vivants au moment du décès du défunt.

Si, au moment de son décès, l'intestat vivait séparé d'un conjoint et d'au moins un conjoint de fait, ou de
l'une de ces personnes, en faire mention et indiquer dans chaque cas :

a) si, au cours de la période de séparation, l'intestat ou son conjoint, ou les deux, ont déposé une
requête en divorce et si la requête est en cours ou a été tranchée au moyen d'une ordonnance
définitive au moment du décès de l'intestat;

b) lorsque l'union de fait de l'intestat et de son conjoint de fait a été enregistrée en vertu de
l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, si la dissolution de l'union de fait a été
enregistrée sous le régime de l'article 13.2 de cette loi avant le décès de l'intestat;

c) lorsque l'union de fait de l'intestat et de son conjoint de fait n'a pas été enregistrée en vertu de
l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, si les conjoints de fait vivaient séparés
depuis au moins trois ans au moment du décès de l'intestat;

d) si, au cours de la période de séparation, l'intestat ou son conjoint ou conjoint de fait, ou les deux,
ont présenté la demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif prévue
par la Loi sur les biens matrimoniaux ou la Loi sur les biens familiaux et si la demande est en
cours ou a été tranchée au moyen d'une ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;

e) si, avant le décès de l'intestat, ce dernier et son conjoint ou son conjoint de fait ont divisé leurs
biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs
affaires par suite de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait.
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5. Le (La) défunt(e) avait des enfants, à savoir :

                                                                                                                                                                  
Nom Date de naissance Nom de l'autre parent

6. Je crois (Nous croyons) que le (la) défunt(e) est décédé(e) sans laisser de testament.

7. La (Le)   (nom du tribunal)   du (de la)   (indiquer le ressort)   a accordé des lettres d'administration
(ou indiquer tout autre document de même nature) relativement aux biens du (de la) défunt(e)
le                                                     et les a délivrées (l'a délivré) à cette date.

8. Le (La) défunt(e) était, au moment de son décès, en possession, au Manitoba, de biens immeubles
d'une valeur de                   $ et de biens meubles d'une valeur de                          $ ou pouvait faire
valoir un droit sur ces biens, au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans
l'inventaire ci-joint.

9. J'ai (Nous avons) 18 ans révolus, ma (nos) résidence(s) habituelle(s) est (sont) située(s)
à                             et je prétends (nous prétendons) avoir le droit d'administrer la succession à titre
d'administrateur(s) désigné(s), conformément aux lettres d'administration (ou indiquer tout autre
document de même nature) accordées (accordé) le        (date)       par la (le)     (nom du tribunal)   
du (de la)    (indiquer le ressort)   .

                                                                                                                    
(date) (signature[s] du [de la] [des] requérant[e][s])
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FORMULE 74X

CONVOCATION AUX FINS DE LA REDDITION DE COMPTE

COUR DU BANC DE LA REINE

Centre de                                        

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU(E)                                                                                               .

Après lecture de la requête de                                         au sujet de la succession de feu(e)                         
et après que le (la) requérant(e) a apporté et déposé auprès du registraire les comptes de rentrées et de
débours relatifs à la succession, dûment appuyés par affidavit;

JE fixe au                                                       à             heure(s), dans la salle              du palais de justice du
(de la)                          de                             , la date, l'heure et le lieu de l'examen, de la vérification et de la
reddition de ces comptes. Si cela s'avère nécessaire, j'enquêterai et je me prononcerai sur toute plainte ou
réclamation formulée par toute personne ayant un intérêt dans l'administration de la succession.

JE fixerai également la rémunération, s'il y a lieu, qui doit être accordée au (à la) requérant(e) pour le soin
et le temps consacrés à l'administration de la succession.

J'ORDONNE que toutes les personnes qui ont ou qui peuvent avoir un intérêt dans la succession du (de la)
défunt(e) se présentent à la date, à l'heure et au lieu indiqués afin de se renseigner sur les affaires de la
succession ou de s'opposer à l'attribution du montant demandé à titre de rémunération par le (la)
requérant(e), si elles le désirent. Si elles ne se présentent pas, l'affaire peut être réglée en leur absence.

J'ORDONNE qu'une copie de la présente convocation, de la requête et de l'affidavit à l'appui de la reddition
de compte, des inventaires et des comptes ainsi que de l'avis aux bénéficiaires rédigé selon la formule 74Y
soit signifiée, au moins                 jours* avant la date fixée par la présente convocation, soit à personne, soit
par un autre mode de signification à personne à chacune des personnes mentionnées aux points 8 et 9 de
la requête et aux cautions. Cependant :

• si l'une des personnes mentionnées au point 8 ou 9 de la requête est mineure, les documents sont
signifiés au tuteur à l'égard des biens de cette personne ou, en l'absence de tuteur, au curateur public;

• si l'une des personnes mentionnées au point 8 ou 9 de la requête a une incapacité mentale, les
documents sont signifiés au curateur de cette personne ou au subrogé à l'égard de ses biens, selon le
cas, ou, en l'absence de curateur ou de subrogé, au curateur public.

* Remarque : La signification doit être faite au moins 14 jours avant la date fixée par la présente convocation
si la personne vit au Manitoba, au moins 30 jours avant cette date si elle vit ailleurs au Canada et
au moins 45 jours avant cette date si elle vit à l'étranger.

                                                                                          
(date) (signature du conseiller-maître)

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


