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Manitoba Regulation 256/2014 amended

1 The Social Work Profession

Regulation, Manitoba Regulation 256/2014, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 256/2014

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la profession de travailleur

social, R.M. 256/2014.

2 Section 1 is amended 

(a) by repealing the definition "private

practice"; and 

(b) in the English version, by repealing the

definition "indigenous peoples" and adding the

following definition: 

"Indigenous peoples" means the First Nations,

Inuit and Metis people of Canada. (« peuples

autochtones »)

2 L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition d'« être à

son propre compte »;

b) dans la version anglaise, par suppression de

la définition d'« indigenous peoples » et par

adjonction de la définition suivante :

"Indigenous peoples" means the First Nations,

Inuit and Metis people of Canada. (« peuples

autochtones »)
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3 Section 2 is replaced with the

following:

3 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Registers and classes of membership

2 The registrar must maintain the

following registers and categories of membership:

Registres et catégories de membres

2 Le registraire tient les registres qui

suivent au sujet des catégories de membres

indiquées ci-dessous :

Register title Category

Social Worker Practising

Temporary

Non-practising Member Non-practising

Social Work Student Student

Social Work Corporation Corporate

permit

Titre du registre Catégorie

travailleurs sociaux en exercice

temporaires

membres inactifs inactifs

étudiants en travail social étudiants

cabinet de travailleurs sociaux

à responsabilité limitée

permis de

cabinet

4 Clause 3(d) is repealed. 4 L'alinéa 3d) est abrogé. 

5(1) Subsection 4(1) is amended

(a) in the English version, by striking out

"he or she" wherever it occurs and substituting

"the applicant"; and 

(b) by adding the following as item 4.1:

4.1. Any records of membership,

certification or registration currently or

previously held in relation to the

practice of social work or another

profession in any other jurisdiction.

5(1) Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution,

à « he or she », à chaque occurrence, de

« the applicant »;

b) par adjonction, après le point 4, de ce qui

suit :

4.1. les attestations d'adhésion, d'agrément

ou d'inscription — actuelles ou

antérieures — ayant trait à l'exercice du

travail social ou de toute autre

profession sur le territoire de toute

autorité législative;

5(2) Subsection 4(2) is amended

(a) in clause (a) of the English version, by

striking out "his or her" and substituting "the

applicant's"; and

5(2) Le paragraphe 4(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par

substitution, à « his or her », de « the

applicant's »; 
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(b) by striking out "and" at the end of

clause (a), adding "and" at the end of clause (b)

and adding the following after clause (b):

(c) fully disclose in their application any personal

or professional conditions that may create a risk

to the public.

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui

suit :

c) faire clairement état dans leur demande de

toute condition personnelle ou de toute situation

professionnelle qui pourraient compromettre la

sécurité du public.

5(3) Subsection 4(3) is repealed. 5(3) Le paragraphe 4(3) est abrogé. 

6(1) Subsection 5(1) is replaced with the

following:

6(1) Le paragraphe 5(1) est remplacé par

ce qui suit :

Applicants without a social work degree

5(1) In addition to the requirements of

section 4, an applicant for registration under

subclause 10(1)(a)(iii) of the Act must

(a) be currently employed in a capacity consistent

with the applicant's functioning in the role of a

social worker based on the guidelines set out in

subsection (3);

(b) have been employed in a capacity consistent

with the applicant's functioning in the role of a

social worker for at least 5,600 hours in the five

years prior to submitting a complete application

for registration; and

(c) provide documentation from their current

employer — and if requested by the registrar, any

other employer within the last five years — in the

form required by the board, in which the

employer confirms to the registrar's satisfaction

that the applicant

(i) functions or functioned in the role of a

social worker in performing their duties and

responsibilities, and

(ii) practises or practised social work safely,

competently and ethically.

Auteurs de demandes non titulaires d'un diplôme

en travail social

5(1) Tout  auteur d 'une demande

d ' i n s c r i p t i o n  p r é s e n t é e  a u  t i t r e  d u

sous-alinéa 10(1)a)(iii) de la Loi doit satisfaire aux

exigences indiquées ci-dessous en plus de se

conformer à celles énoncées à l'article 4 :

a) exercer à l'heure actuelle des fonctions

analogues à celles d'un travailleur social selon les

critères indiqués au paragraphe (3);

b) avoir exercé des fonctions analogues à celles

d 'un  t ra va i l l eu r  soc ia l  p en d a nt  au

moins 5 600 heures au cours des cinq années

précédant la présentation complète de la

demande;

c) fournir des pièces justificatives émanant de

son employeur actuel — et, si le registraire en fait

la demande, de tout autre employeur au cours

des cinq dernières années — qui sont présentées

en la forme que le conseil exige, sont jugées

acceptables par le registraire et attestent :

(i) qu'il exerce ou a exercé les fonctions de

travailleur social dans l'exercice de ses

attributions,

(ii) qu'il exerce ou a exercé la profession de

manière sûre et en faisant preuve de

compétence et d'éthique.
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6(2) Subsection 5(3) is amended

(a) in the English version, by striking out

"his or her" wherever it occurs; and

(b) by replacing clause (b) with the following:

(b) the extent to which the applicant is able to

demonstrate that the length, quality and nature

of their practical experience is sufficient for the

registrar to determine competency to practise

social work, having regard to

(i) the applicant's prior practice of social

work in Manitoba or elsewhere, and

(ii) the applicant's theoretical knowledge of

social work as a basis for their practice;

(c) in clause (e) of the English version, by

striking out "indigenous peoples" and

substituting "Indigenous peoples". 

6(2) Le paragraphe 5(3) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de

« his or her » à chaque occurrence;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui

suit :

b) évalue dans quelle mesure l'auteur arrive à

démontrer que son expérience pratique, de par

sa durée, sa qualité et sa nature, est suffisante

pour lui permettre de conclure qu'il est

compétent en travail social, compte tenu des

facteurs suivants :

(i) son expérience antérieure en travail social

au Manitoba ou ailleurs,

(ii) sa connaissance théorique du travail

social à titre de fondement de l'exercice de sa

profession;

c) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par

substitution, à « indigenous peoples », de

« Indigenous peoples ».

7(1) Subsection 6(1) of the English version

is amended 

(a) in clause (b), by striking out "his or her"

and substituting "their"; 

(b) in clause (c), 

(i) by striking out "he or she has" and

substituting "they have", and

(ii) by striking out "4400 hours" and

substituting "4,400 hours"; and 

(c) in clause (d), by striking out "his or her"

and substituting "their". 

7(1) Le paragraphe 6(1) de la version

anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « his or

her », de « their »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « he or she has », de

« they have »,

(ii) par substitution, à « 4400 hours », de

« 4,400 hours »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « his or

her », de « their ».

7(2) Clause 6(3)(b) and subsection 6(5) of

the English version are amended by striking "his

or her" wherever it occurs and substituting "their".

7(2) L'alinéa 6(3)b) et le paragraphe 6(5)

de la version anglaise sont modifiés par

substitution, à « his or her », à chaque

occurrence, de « their ».
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8 Subsection 7(1) of the English version

is amended by striking out "he or she" wherever it

occurs and substituting "the applicant".

8 Le paragraphe 7(1) de la version

anglaise est modifié par substitution, à « he or

she », à chaque occurrence, de « the applicant ».

9 Section 8 of the English version is

amended

(a) in clause (a), by striking out "he or she is"

and substituting "they are"; and 

(b) in clause (b), by striking out "he or she" and

substituting "they".

9 L'article 8 de la version anglaise est

modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « he or

she is », de « they are »; 

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « he or

she », de « they ».

10 Subsection 9(2) of the English version

is amended 

(a) by striking out "he or she applies" and

substituting "they apply"; and 

(b) by striking out "satisfies" and substituting

"satisfy". 

10 Le paragraphe 9(2) de la version

anglaise est modifié par substitution :

a) à « he or she applies », de « they apply »;

b) à « satisfies », de « satisfy ».

11 Section 10 is repealed. 11 L'article 10 est abrogé. 

12 Section 11 is amended by adding "or

section 12" after "sections 4 to 9".

12 L'article 11 est modifié par

adjonction, après « des articles 4 à 9 », de « ou de

l'article 12 ».

13(1) Subsection 12(1) of the English

version is amended by striking out "his or her"

and substituting "their". 

13(1) Le paragraphe 12(1) de la version

anglaise est modifié par substitution, à « his or

her », de « their ». 

13(2) Subsection 12(2) is replaced with the

following:

13(2) Le paragraphe 12(2) est remplacé par

ce qui suit :

Requirements for renewal

12(2) A member is entitled to have their

certificate of practice renewed if the member

(a) applies for renewal in the form and at the

time required by the college;

Exigences applicables au renouvellement

12(2) Les membres sont tenus de satisfaire

aux exigences qui suivent pour faire renouveler leur

certificat d'exercice :

a) présenter leur demande au moyen de la

formule qu'exige l'Ordre et dans le délai qu'il fixe;
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(b) provides a criminal record check, child abuse

registry check and adult abuse registry check

satisfactory to the registrar, at the end of each

five-year period during which the member holds

a certificate of practice;

(c) provides information as to whether the

member has outstanding charges in respect of an

offence that is relevant to their suitability to

practise social work; 

(d) satisfies the registrar

(i) that their past and present conduct

affords reasonable grounds for the belief that

the member will engage in professional

practice safely, competently and ethically,

and

(ii) that the member has fulfilled the

requirements of the continuing competence

program established by this regulation; 

(e) pays the fee provided for in the by-laws; and

(f) provides any other information the registrar

may request.

b) à la fin de chaque période quinquennale où ils

sont titulaires d'un tel certificat, fournir un relevé

des antécédents judiciaires, un relevé concernant

les mauvais traitements infligés aux enfants et un

relevé concernant les mauvais traitements

infligés aux adultes que le registraire juge

acceptables;

c) indiquer s'ils font face à des accusations

portant qu'ils auraient commis une infraction liée

à leur capacité à exercer la profession;

d) démontrer, d'une part, que leur conduite

antérieure et actuelle permet de croire qu'ils

exerceront vraisemblablement la profession de

manière sûre et en faisant preuve de compétence

et d'éthique et, d'autre part, qu'ils ont satisfait

aux exigences réglementaires ayant trait au

programme de recyclage professionnel;

e) verser les droits que prévoient les règlements

administratifs;

f) fournir tout autre renseignement que le

registraire exige.

14(1) Section 13(1) of the English version

is amended by striking out "his or her" and

substituting "their". 

14(1) Le paragraphe 13(1) de la version

anglaise est modifié par substitution, à « his or

her », de « their ». 

14(2) Subsection 13(2) is amended

(a) in the English version, 

(i) by striking out "he or she pays" and

substituting "they pay", and

(ii) by striking out "satisfies" and

substituting "satisfy"; and

(b) in the French version, by striking out "fixés

par règlement administratif" and substituting

"que prévoient les règlements administratifs". 

14(2) Le paragraphe 13(2) est modifié :

a) dans la version anglaise :

(i) par substitution, à « he or she pays », de

« they pay »,

(ii) par substitution, à « satisfies », de

« satisfy »; 

b) dans la version française, par substitution,

à « fixés par règlement administratif », de « que

prévoient les règlements administratifs ».

15(1) Clause 16(2)(a) is amended by

striking out everything after "for members". 

15(1) L'alinéa 16(2)a) est modifié par

suppression du passage qui suit « respecter ».

6



 

15(2) Subsection 16(4) of the French

version is amended by striking out "non actifs"

and substituting "inactifs".

15(2) Le paragraphe 16(4) de la version

française est modifié par substitution, à « non

actifs », de « inactifs ».

16(1) Subsection 17(1) is replaced with the

following:

16(1) Le paragraphe 17(1) est remplacé par

ce qui suit :

Continuing competence activities

17(1) A member's continuing competence

activities must include the following:

(a) formal or informal activities specific to

performing the member's type of practice; 

(b) formal or informal activities related to

cultural diversity and the pluralistic nature of

Manitoba; 

(c) formal activities related to 

(i) the history, culture and spirituality of

Indigenous peoples, 

(ii) Canada's relationship with Indigenous

peoples, and 

(iii) reconciliation, mutually respectful

relationships and cultural safety; 

(d) formal or informal activities related to social

and economic justice issues, including systemic

barriers and causes of social needs and

problems; 

(e) formal or informal activities related to

working with individuals, communities and

groups;

(f) formal activities related to the college's

standards of practice and code of ethics. 

Activités de recyclage professionnel

17(1) Les activités de recyclage professionnel

des membres doivent comprendre les suivantes :

a) des activités officielles ou non officielles axées

sur le genre d'exercice qui leur est propre; 

b) des activités officielles ou non officielles au

sujet de la diversité culturelle et du caractère

multiculturel du Manitoba; 

c) des activités officielles au sujet :

(i) de l'histoire, de la culture et de la

spiritualité des peuples autochtones, 

(ii) des relations que le Canada entretient

avec les peuples autochtones, 

(iii) de la réconciliation, des relations

mutuellement respectueuses et de la

sécurisation culturelle; 

d) des activités officielles ou non officielles au

sujet de la justice socioéconomique, notamment

en ce qui a trait aux obstacles structurels et aux

causes des besoins et des problèmes sociaux; 

e) des activités officielles ou non officielles au

sujet du travail auprès des particuliers, des

groupes et des collectivités;

f) des activités officielles au sujet des normes

d'exercice du code de déontologie de l'Ordre.

16(2) Subsection 17(2) is amended by

adding the following after clause (l):

(m) participating in traditional sharing circles,

teachings or ceremonies. 

16(2) Le paragraphe 17(2) est modifié par

adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) participer à des cercles de partage ou

cérémonies traditionnels ou à des séances

d'enseignements traditionnels.

16(3) Subsection 17(4) is repealed. 16(3) Le paragraphe 17(4) est abrogé. 
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17 Subsection 18(1) is amended by

striking out "to the committee" wherever it occurs

and substituting "to the college". 

17 Le paragraphe 18(1) est modifié par

substitution, à « au comité », de « à l'Ordre ». 

18 The centred heading before section 21

of the French version is replaced with "MENTION

DES TITRES".

18 L 'intertitre qui précède le

paragraphe 21(1) de la version française est

remplacé par « MENTION DES TITRES ».

19 Subsection 21(1) is replaced with the

following:

19 Le paragraphe 21(1) est remplacé par

ce qui suit :

Use of title by member

21(1) In order to ensure clarity regarding

academic qualifications and position title, a member

must include the following in their professional

signature:

(a) the abbreviation of the member's highest

post-secondary academic credential; 

(b) their professional designation; 

(c) their position title. 

Mention des titres

21(1) Afin que soit évitée toute confusion au

sujet des grades obtenus et de leur titre, les

membres sont tenus, dans l'exercice de leurs

activités professionnelles, d'indiquer après leur

signature ce qui suit :

a) l'abréviation du diplôme attestant leurs études

postsecondaires les plus poussées;

b) leur désignation professionnelle;

c) leur titre.

20 Clause 22(b) of the English version is

amended by striking "he or she is" and

substituting "they are". 

20 L'alinéa 22b) de la version anglaise

est modifié par substitution, à « he or she is », de

« they are ». 

March 9, 2021 The Manitoba College of Social Workers/

9 mars 2021 Pour l'Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba,

Mary Heard,

President/présidente
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