CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Health Information Custodians
in the Province of Ontario
Exemption Order

Décret d’exclusion visant des
dépositaires de renseignements
sur la santé de la province
d’Ontario

SOR/2005-399

DORS/2005-399

Current to February 15, 2021

À jour au 15 février 2021

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2005-2224

C.P. 2005-2224 Le 28 novembre 2005

November 28, 2005

Le 28 novembre 2005

Whereas the Governor in Council is satisfied that the
Personal Health Information Protection Act, 2004,
S.O. 2004, c. 3, Schedule A, of the Province of On‐
tario, which is substantially similar to Part 1 of the
Personal Information Protection and Electronic Documents Acta, applies to the health information custodians referred to in the annexed Order;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la loi de la province d’Ontario intitulée Loi de
2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A, 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 sur la santé visés dans le décret
ci-après,

Therefore, Her 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 Health Information Custodians in the Province of Ontario
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 la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exclusion
visant des dépositaires de renseignements sur la santé de la province d’Ontario, ci-après.

a

a

S.C. 2005, c. 5
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Décret d’exclusion visant des dépositaires
de renseignements sur la santé de la province d’Ontario

Exemption

Exclusion

1 Any health information custodian to which the Per-

1 Tout dépositaire de renseignements sur la santé qui

sonal Health Information Protection Act, 2004, S.O.
2004, c. 3, Schedule A, 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 information that occurs within
the Province of Ontario.

est assujetti à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A, 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 qui s’effectuent à l’intérieur de la province d’Ontario.

Coming into Force

Entrée en vigueur

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

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