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Manitoba Regulation 122/88 R amended

1 The Heritage Sites Designation

Regulation, Manitoba Regulation 122/88 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 122/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la qualification de sites du

patrimoine, R.M. 122/88 R.

Schedule amended

2 The Schedule is amended by adding

the following after section 108:

Modification de l'annexe

2 L'annexe est modifiée par adjonction,

après l'article 108, de ce qui suit :

Former Manitoba School for the Deaf, Winnipeg

109 The parcel of land and buildings known

as the former Manitoba School for the Deaf, situated
at 500 Shaftesbury Boulevard, in the City of
Winnipeg, including the following specific site
features:

(a) the exterior of the school building and the
dining hall;

(b) the school building's main entrance hall,
auditorium and main and second floor central
hallway;

(c) the dining hall interior including the two end
rooms and the Bruce Head mural;

(d) sight lines as seen from Shaftesbury
Boulevard and Grant Avenue.

Ancienne école pour les sourds, à Winnipeg

109 Le bien-fonds, ainsi que les bâtiments y

érigés, connu sous l'appellation « ancienne école
pour les sourds », sis au 500, boulevard
Shaftesbury, à Winnipeg, y compris les choses ou les
endroits suivants :

a) l'extérieur de l'école et du réfectoire;

b) le hall d'entrée principal de l'école, son
auditorium ainsi que les halls centraux du
rez-de-chaussé et du premier étage;

c) l'intérieur du réfectoire, y compris les deux
salles d'extrémité et la peinture murale de Bruce
Head;

d) les lignes de vue à partir du boulevard
Shaftesbury et de l'avenue Grant.
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The parcel of land upon which these buildings are
located is legally described as follows:

Parcel 1, Plan 12444 WLTO in RL 18, 19 and 20
Parish of St. Charles.

La parcelle où sont situés ces édifices, choses et
endroits est décrite comme suit :

La parcelle 1, plan no 12444, B.T,F.W. dans les
L.R. 18, 19 et 20, paroisse de St. Charles.

La ministre de la Culture,
du Patrimoine et du
Tourisme,

May 12, 2000 Diane McGifford
Minister of Culture,
Heritage and Tourism

Le 12 mai 2000 Diane McGifford


