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Décret d’exclusion visant des dépositaires de
renseignements personnels sur la santé à TerreNeuve-et-Labrador
C.P. 2012-1091

Le 20 septembre 2012

Whereas the Governor in Council is satisfied that the
Personal Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01,
of Newfoundland and Labrador, which is substantially similar to Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Acta, applies to the
personal health information custodians referred to in
the annexed Order;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu
que la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Personal Health Information Act, SNL 2008, ch. P-7.01, qui
est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les
documents électroniquesa, s’applique aux dépositaires de renseignements personnels sur la santé visés dans le décret ci-après,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Industry, pursuant to paragraph 26(2)(b) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Acta, hereby makes the annexed Personal
Health Information Custodians in Newfoundland and
Labrador Exemption Order.

À ces causes, sur recommandation du ministre de
l’Industrie et en vertu de l’alinéa 26(2)b) de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les
documents électroniquesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’exclusion
visant des dépositaires de renseignements personnels sur la santé à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

a

a

S.C. 2000, c. 5
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Exemption

Exclusion

1 Any personal health information custodian to which
the Personal Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01,
applies is exempt from the application of Part 1 of the
Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of the collection, use and disclosure
of personal health information that occurs in Newfoundland and Labrador.

1 Tout dépositaire de renseignements personnels sur la
santé qui est assujetti à la loi intitulée Personal Health
Information Act, SNL 2008, ch. P-7.01, est exclu de l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à
l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels sur la santé qui s’effectuent à Terre-Neuve-et-Labrador.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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