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Schedule of criminal organizations

1 Each entity on the Schedule is a

criminal organization for the purpose of section 68.2
of The Manitoba Evidence Act.

Liste d'organisations criminelles

1 Toute entité visée à l'annexe est une

organisation criminelle pour l'application de
l'article 68.2 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

All persons making use of this consolidation are
reminded that it has no legislative sanction. 
Amendments have been inserted into the base
regulation for convenience of reference only.  The
original regulation should be consulted for purposes
of interpreting and applying the law.  Only amending
regulations which have come into force are
consolidated.  This regulation consolidates the
following amendments: ??/??.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas
été sanctionnée par le législateur.  Les modifications
ont été apportées au règlement de base dans le seul
but d'en faciliter la consultation.  Le lecteur est prié
de se reporter au règlement original pour toute
question d'interprétation ou d'application de la loi. 
La codification ne contient que les règlements
modificatifs qui sont entrés en vigueur.  Le présent
règlement regroupe les modifications suivantes :
??/??.
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SCHEDULE ANNEXE

Schedule of Criminal Organizations
(Section 1)

Liste d'organisations criminelles
(article 1)

1. Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), also
known as "Hells Angels", "Hells Angels Motorcycle
Corporation", "Big Red Machine", "HA" and "81".

1. Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), également
appelé « Hells Angels », « Hells Angels Motorcycle
Corporation », « Big Red Machine », « HA »
et « 81 ».
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