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Manitoba Regulation 47/2000 amended
1
The Court Areas Designation
Regulation, Manitoba Regulation 47/2000, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 47/2000
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des zones des
tribunaux, R.M. 47/2000.
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Section 1 is amended
(a) by adding the following after clause (c):

L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :

(c.1) Manitoba
Youth
Centre
courtroom, 170 Doncaster Street, Winnipeg;

c.1) la salle d'audience du Centre manitobain
pour la jeunesse, situé au 170, rue
Doncaster, à Winnipeg;

(b) in
clause
(h),
by
striking
out
"227 Provencher Boulevard" and substituting
"614 Des Meurons Street"; and
(c) by replacing clause (o) with the following:

b) dans
l'alinéa
h),
par
substitution,
à « 227, boulevard Provencher », de « 614, rue
Des Meurons »;

(o) Winnipeg Law Courts Complex, which
consists of the following:

c) par substitution, à l'alinéa o), de ce qui
suit :

(i) 408 York Avenue,

o) le palais de justice de Winnipeg, constitué
des endroits suivants :

(ii) 433 Broadway,
(i) le 408, avenue York,
(iii) 411 Broadway,
(ii) le 433, Broadway,
(iii) le 411, Broadway,
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(iv) second floor, 405 Broadway,

(iv) le 2e étage du 405, Broadway,

(v) the skywalk between 405 Broadway
and 411 Broadway;

(v) la passerelle qui relie le 405,
Broadway au 411, Broadway;

The following is added after section 1:

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

Court areas for circuit courts
2(1)
When circuit court is being conducted in
a community, the building or part of a building in
which court proceedings are held is designated as a
court area.

Zones des tribunaux — tribunaux itinérants
2(1)
Lorsqu'un tribunal itinérant siège au
sein d'une collectivité, le bâtiment ou la partie du
bâtiment où se déroulent les instances judiciaires
est désigné à titre de zone du tribunal.

2(2)
Public notice of the designation of court
areas when circuit court is conducted in a
community must be given by posting signs on the
building or part of a building in which court
proceedings are being held.

2(2)
Lorsqu'un tribunal itinérant siège au
sein d'une collectivité, un avis public de la
désignation de la zone du tribunal est donné au
moyen d'affiches placées sur le bâtiment ou la partie
du bâtiment où se déroulent les instances
judiciaires.
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