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Introduction au volume 1 

Présentation et contenu du volume 
Législation 
Principes directeurs 

Le volume 1 contient les normes fondamentales de la province à l’égard des offices de 
services à l'enfant et à la famille et des agences d’adoption autorisés au Manitoba. 

Présentation et contenu du volume  

Les normes fondamentales contenues dans le présent volume sont divisées en sept 
chapitres : 

Chapitre 1 – Gestion des cas  
Chapitre 2 – Services à la famille  
Chapitre 3 – Services de protection des enfants  
Chapitre 4 – Enfants pris en charge  
Chapitre 5 – Placement en foyer nourricier  
Chapitre 6 – Services d’adoption  
Chapitre 7 – Administration des services  
Chapitre 8 – Fonctionnement des offices  

Législation 

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et du 
paragraphe 5(1) de la Loi sur l'adoption, le Directeur des services à l'enfant et à la famille 
est chargé de l’établissement de normes relatives à la prestation des services dans la 
province. 

Les régies de services à l'enfant et à la famille sont tenues, en vertu de l’article 19 de la 
Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, d’établir des normes adaptées à la 
culture qui sont compatibles avec les normes, les objectifs et les priorités de la province.  

Principes directeurs 

Les normes fondamentales de la province contenues dans ce volume sont fondées sur la 
politique du ministère ainsi que sur les lois et les règlements de la province. Par exemple, 
les normes de gestion des cas sont conformes à une décision 
 

http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.1.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.2.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.3.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.4.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.5.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.6.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.7.0.html
http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/1.8.0.html
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080e.php#4
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a002e.php#5
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090e.php#19
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