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THE HORSE RACING COMMISSION ACT
(C.C.S.M. c. H90)

LOI SUR LA COMMISSION HIPPIQUE
(c. H90 de la C.P.L.M.)

Racing Days Regulation

Règlement sur les jours de courses

Regulation 550/88
Registered December 12, 1988

Règlement 550/88
Date d'enregistrement : le 12 décembre 1988

Racing days
1(1)
No horse race meeting or horse racing
shall be held or conducted except on such days in
each calendar year as may be specified by the Horse
Racing Commission and subject to the following
limits:

Jours de courses
1(1)
Les réunions de courses de chevaux ou
les courses de chevaux ne peuvent avoir lieu ou être
dirigées que les jours que peut préciser la
Commission hippique, sous réserve des limites
suivantes :
a) courses de pur-sang :

(a) for thoroughbred racing,
(i) not exceeding 135 days in the City of
Winnipeg, and

(i) pas plus de 135 jours dans la Ville de
Winnipeg,

(ii) not exceeding 14 days in locations in
Manitoba other than the City of Winnipeg;

(ii) pas plus de 14 jours dans les localités au
Manitoba autres que la Ville de Winnipeg;

(b) for standardbred racing,

b) courses de chevaux de race standardbred :

(i) not exceeding 135 days in the City of
Winnipeg, and

(i) pas plus de 135 jours dans la Ville de
Winnipeg,

(ii) not exceeding 100 days in locations in
Manitoba other than the City of Winnipeg;

(ii) pas plus de 100 jours dans les localités
au Manitoba autres que la Ville de Winnipeg;

(c) for quarter horse racing, not exceeding 15
days in any location in Manitoba;

c) courses de quarter horse : pas plus
de 15 jours dans toute localité au Manitoba;

(d) for Appaloosa horse racing, not exceeding 5
days in any location in Manitoba;

d) courses d’appaloosa : pas plus de 5 jours
dans toute localité au Manitoba;
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(e) for Arabian horse racing, not exceeding 5 days
in any location in Manitoba;

e) course de chevaux arabes : pas plus de 5 jours
dans toute localité du Manitoba;

(f) for Paint horse racing, not exceeding 5 days in
any location in Manitoba.

f) courses de paint horse : pas plus de 5 jours
dans toute localité du Manitoba.

M.R. 200/90; 118/2002

R.M. 200/90; 118/2002

1(2)
For the purposes of clause 1(c), where
quarter horse racing takes place in Winnipeg and a
maximum of two quarter horse races per day are
carded in conjunction with the running of
thoroughbred races, 10 carded races are equivalent
to one racing day.

1(2)
Pour l’application de l’alinéa 1(c),
lorsque les courses de quarter horse ont lieu à
Winnipeg et qu’un maximum de deux courses de
quarter horse sont inscrites au programme d’une
journée avec des courses de pur-sang,
dix (10) courses inscrites au programme constituent
un jour de courses.

Repeal
2

Abrogation
2
Le règlement du Manitoba 34/83 est
abrogé.

Manitoba Regulation 34/83 is repealed.

October 27, 1988

THE HORSE RACING
COMMISSION:

POUR LA COMMISSION
HIPPIQUE,

D. F. Williams, Q.C.
Chairperson

Le 27 octobre 1988

Ian MacKenzie
Vice Chairperson

D. F. Williams, Q.C.
président

Ian MacKenzie
vice-président
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