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Manitoba Regulation 553/88 amended

1 The Court of Queen's Bench Rules,

Manitoba Regulation 553/88, are amended by this

regulation.

Modification du R.M. 553/88

1 Le présent règlement modifie les

Règles de la Cour du Banc de la Reine,

R.M. 553/88.

2 The following provisions are amended

by striking out "Public Trustee", with necessary

grammatical changes, wherever it occurs and

substituting "Public Guardian and Trustee", with

necessary grammatical changes:

(a) subrule 7.02(2), in the part before

clause (a);

(b) subrule 7.03(9);

(c) subrule 7.03(10), in the part after

clause (f);

(d) rule 7.04;

(e) subrules 7.05(3) and 7.06(2);

(f) clause 7.07(2)(b);

(g) subrules 7.08(4) and 9.02(3);

2 Les dispositions énumérées ci-dessous

sont modifiées par substitution, à « curateur

public », à chaque occurrence, de « tuteur et

curateur public » :

a) le paragraphe 7.02(2), dans le passage

introductif;

b) le paragraphe 7.03(9);

c) le paragraphe 7.03(10), dans le passage qui

suit l'alinéa f);

d) la règle 7.04;

e) les paragraphes 7.05(3) et 7.06(2);

f) l'alinéa 7.07(2)b);

g) les paragraphes 7.08(4) et 9.02(3);
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(h) subrule 9.03(2), in the part after

clause (b);

(i) subrule 9.03(3);

(j) subclause 16.02(1)(h)(ii);

(k) clause 23.01(2)(a);

(l) subrule 66.01(2);

(m) rule 67.01;

(n) subrules 72.04(4) and (9);

(o) Form 72L.

h) le paragraphe 9.03(2), dans le passage qui

suit l'alinéa b);

i) le paragraphe 9.03(3);

j) le sous-alinéa 16.02(1)h)(ii);

k) l'alinéa 23.01(2)a);

l) le paragraphe 66.01(2);

m) la règle 67.01;

n) les paragraphes 72.04(4) et (9);

o) la formule 72L.

3 The centred heading before rule 7.04

is amended by striking out "PUBLIC TRUSTEE"

and substituting "PUBLIC GUARDIAN AND

TRUSTEE".

3 L'intertitre qui précède la règle 7.04

est modifié par substitution, à « CURATEUR

PUBLIC », de « TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC ».

December 20, 2016 Queen's Bench Rules Committee/

20 décembre 2016 Pour le Comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine,

Justice Karen I. Simonsen, juge
Chair/présidente
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