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Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.

Definitions
1
In this regulation,
"Act" means The Adoption Act; (« Loi »)

« accord de communication » Accord de
communication que vise l'article 33 de la Loi.
("openness agreement")

"contact veto" means a contact veto as defined in
section 98 of the Act; (« refus de prise de contact»)

« Loi » La Loi sur l'adoption. ("Act")

"disclosure veto" means a disclosure veto as
defined in section 98 of the Act; (« refus de
communication »)

« refus de communication » Refus de
communication au sens de l'article 98 de la Loi.
("disclosure veto")

"openness agreement" means an openness
agreement referred to in section 33 of the Act.
(« accord de communication »)

« refus de prise de contact » Refus de prise de
contact au sens de l'article 98 de la Loi. ("contact
veto")

Registering on the post-adoption registry
2(1)
A person referred to in section 111 of
the Act may, on application to the director, in the
form and manner specified by the director, register
on the post-adoption registry.

Inscription au registre postadoption
2(1)
Les personnes que vise l'article 111 de
la Loi peuvent s'inscrire au registre postadoption au
moyen d'une demande présentée au directeur en la
forme et de la manière qu'indique celui-ci.

Registration documentation
2(2)
The application under subsection (1)
must be accompanied by identifying information
acceptable to the director, of the person making the
application.

Documentation – registre
2(2)
La demande présentée en vertu du
paragraphe (1) doit être accompagnée des
renseignements signalétiques que le directeur juge
acceptables et qui se rapportent à l'auteur de la
demande.

M.R. 79/2000

R.M. 79/2000

Application examined
2(3)
The director shall
application that is submitted

examine

Examen des demandes
2(3)
Le directeur examine la demande qui lui
est présentée afin de :

the

(a) to ensure that the requirements of
subsection (2) are met and the information
provided in the application is complete; and

a) veiller à ce que les exigences prévues par le
paragraphe (2) soient remplies et que tous les
renseignements exigés soient fournis dans la
demande;

(b) to determine whether
b) détermine :
(i) there is a record relating to the adoptee,
(i) s'il existe un document concernant la
personne qui a été adoptée,

(ii) the applicant was involved in a Manitoba
adoption for which the director has a record,
and

(ii) si l'adoption faisant l'objet de la demande
a eu lieu au Manitoba et s'il possède un
document relatif à cette adoption,

(iii) the applicant is eligible to register on the
post-adoption registry.

(iii) si l'auteur de la demande peut être
inscrit au registre postadoption.
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Further information required
2(4)
The director may request that the
applicant provide further information for the
purpose of ascertaining the person's identity and
relationship to the person with whom the applicant
wishes to exchange identifying information or have
personal contact.

Renseignements supplémentaires
2(4)
Le directeur peut demander que l'auteur
de la demande lui fournisse des renseignements
supplémentaires afin de déterminer son identité et
la nature de la relation qui existe entre lui et la
personne avec laquelle il désire échanger des
renseignements signalétiques ou avoir des contacts
personnels.

Acceptance of registration
2(5)
On acceptance of the application for
registration the director shall record the information
provided on the post-adoption registry and
cross-reference it with the appropriate records.

Inscription
2(5)
Une fois la demande d'inscription
acceptée, le directeur consigne au registre
postadoption les renseignements fournis et fait un
renvoi aux documents pertinents.

Openness agreements, disclosure and contact
vetoes
3
The director shall

Accords de communication, refus de
communication ou refus de prise de contact
3
Le directeur :

(a) determine if an applicable openness
agreement, a disclosure veto or a contact veto has
been filed with respect to the adoption identified
by the registrant; and

a) détermine si un accord de communication, un
refus de communication ou un refus de prise de
contact applicable a été déposé à l'égard de
l'adoption qu'indique la personne inscrite;

(b) inform the registrant about any applicable
openness agreement, disclosure veto or contact
veto in accordance with the Act.

b) informe la personne inscrite, conformément à
la Loi, de tout accord de communication, refus
de communication ou refus de prise de contact
applicable.

Corresponding registration
4
If there is a corresponding registration
on the post-adoption registry with respect to the
same adoption and no applicable openness
agreement, disclosure veto or contact veto, the
director shall notify the corresponding registrants
accordingly.

Correspondance des inscriptions
4
Si, dans le registre postadoption, des
inscriptions se rapportent à la même adoption et
qu'aucun accord de communication, refus de
communication ou refus de prise de contact
applicable n'ait été déposé, le directeur en avise les
personnes inscrites pertinentes.

No corresponding registration
5
If there is no corresponding registration
on the post-adoption registry with respect to the
same adoption, the director shall advise the
registrant accordingly and at the request of the
registrant initiate a search in accordance with the
Act.

Absence de correspondance des inscriptions
5
Si, dans le registre postadoption,
aucune inscription ne se rapporte à la même
adoption, le directeur en avise la personne inscrite
et commence, à la demande de celle-ci, une
recherche conformément à la Loi.

Vital Statistics search fees
6
A fee may be charged to cover the cost of
searching the records of the Vital Statistics Agency
of the Department of Consumer and Corporate
Affairs or the records of a similar agency in a
jurisdiction outside Manitoba.

Droits de recherche – statistiques de l'état civil
6
Un droit peut être exigé pour payer les
frais des recherches effectuées dans les registres du
Bureau de l'état civil du ministère de la
Consommation et des Corporations ou dans ceux
d'un organisme semblable situé dans un autre
ressort que le Manitoba.

M.R. 79/2000

R.M. 79/2000
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Limitation re searching
7
No search shall be undertaken by the
director if it could result in contact between a minor
adoptee and his or her adult birth sibling or birth
parent, unless the adoptive parent or the person
having care and custody of the minor adoptee
consents in writing to the search.

Restrictions – recherches
7
Il
est
interdit
au
directeur
d'entreprendre des recherches pouvant mener à des
contacts entre une personne mineure qui a été
adoptée et ses frères et soeurs naturels adultes ainsi
que ses père et mère naturels, sans avoir obtenu le
consentement écrit du père ou de la mère adoptifs
ou de la personne à qui ont été confiés la garde et les
soins de la personne mineure.

Person wishes to exchange identifying
information
8
If a person is contacted by the director
as a result of a search by the director and the person
wishes to exchange identifying information or to
have personal contact with the registrant, the person
must register on the post-adoption registry.

Échange de renseignements signalétiques
8
La personne que le directeur contacte à
la suite de ses recherches et qui désire échanger des
renseignements signalétiques ou avoir des contacts
personnels avec la personne inscrite doit s'inscrire
au registre postadoption.

Adoption Act-refusal to have contact
9(1)
If

Refus de prise de contact – Loi sur l'adoption
9(1)
Le directeur informe la personne qu'il
contacte de son droit de déposer un refus de prise
de contact si :

(a) the person contacted by the director does not
wish to have personal contact with the registrant;
and

a) d'une part, la personne ne désire pas avoir de
contacts personnels avec celle qui est inscrite;

(b) the order of adoption for the adoption
identified by the registrant was granted under
The Adoption Act;

b) d'autre part, l'ordonnance d'adoption relative
à l'adoption qu'indique la personne inscrite a été
rendue en vertu de la Loi.

the director shall inform the person of the right to
file a contact veto.
Refus de prise de contact – loi antérieure
9(2)
Si la personne que le directeur contacte
ne désire pas échanger des renseignements
signalétiques ou avoir des contacts personnels avec
la personne inscrite et si l'ordonnance d'adoption
relative à l'adoption qu'indique la personne inscrite
a été rendue en vertu d'une loi antérieure à la Loi, le
directeur informe la personne inscrite de la réponse
de la personne contactée, sans fournir de
renseignements signalétiques sur cette dernière et
consigne cette réponse au registre postadoption.

Predecessor Act-refusal to have contact
9(2)
If
(a) the person contacted by the director does not
wish to exchange identifying information or have
personal contact with the registrant; and
(b) the order of adoption for the adoption
identified by the registrant was granted under an
Act that was a predecessor to The Adoption Act;
the director shall
(c) inform the registrant as to the response of the
person contacted without providing identifying
information about him or her; and
(d) record the person's
post-adoption registry.

response

on

the
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Repealed.

Abrogé.

M.R. 79/2000

R.M. 79/2000

Changes in information on the registry
11(1)
A person who is registered on the
post-adoption registry must notify the director of
any change of the person's name or address.

Changements apportés au registre
11(1)
Les personnes inscrites au registre
postadoption doivent aviser le directeur de tout
changement de nom ou d'adresse.

Correcting errors
11(2)
On being satisfied

Correction des erreurs
11(2)
Le directeur peut corriger des erreurs
ou ajouter des renseignements qui ont été omis, s'il
est convaincu :

(a) that a transcription error or an omission
exists with respect to the information submitted
for registration on the post-adoption registry;
and

a) qu'une erreur de transcription ou qu'une
omission existe relativement aux renseignements
donnés pour inscription au registre
postadoption;

(b) about the facts to be recorded;
the director may correct the error or add the
omitted information.

b) qu'il s'agit de faits qui doivent être consignés.

Cancelling registration
12
A person who registers with the
post-adoption registry may cancel the registration at
any time by notifying the director in writing and the
director shall record the cancellation on the
post-adoption registry.

Annulation d'une inscription
12
Les personnes qui s'inscrivent au
registre postadoption peuvent annuler en tout temps
leur inscription en avisant par écrit le directeur.
Celui-ci consigne l'annulation au registre
postadoption.

13

13

Repealed.

Abrogé.
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R.M. 79/2000

Review
14
Not later than March 14, 2004, the
minister shall

Examen
14
ministre :

Au plus tard le 14 mars 2004, le

(a) review the operation of this regulation
including consulting with such persons affected
by it as the minister considers appropriate; and

a) passe en revue l'application du présent
règlement et consulte à ce sujet les personnes
dont l'opinion lui paraît utile;

(b) if the minister considers it advisable,
recommend to the Lieutenant Governor in
Council that the regulation be amended or
repealed.

b) s'il le juge à propos, recommande au
lieutenant-gouverneur en conseil la modification
ou l'abrogation du règlement.
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Manitoba Regulation 46/87 is repealed.

Abrogation
15
Le Règlement du Manitoba 46/87 est
abrogé.

Coming into force
16
This regulation comes into force on
March 15, 1999.

Entrée en vigueur
16
Le présent règlement entre en vigueur
le 15 mars 1999.
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