
 
Ministère de la Santé 
 
Personne-ressource :   
Sara Smallwood, (506) 453-8663 
 

Loi sur l’Accès et la protection en matière de 
renseignements personnels sur la santé 
Règlement 2010-112 
 
 

Droit actuel : S/O 
Droit proposé : Voir l’annexe 
En vigueur : le 1er septembre 2010 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles : 
 Moins de 1 000 $ 
Changement des recettes annuelles : 
 Moins de 1 000 $ 

Observations : Ces frais visent à permettre le recouvrement d’une partie du coût de traitement d’une 
demande d’accès selon la nouvelle Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements 
personnels sur la santé une fois qu'elle sera pleinement adoptée. Les recettes prévues sont négligeables 
puisque les deux premières heures de recherche et de préparation seront gratuites et un dépositaire peut 
renoncer au paiement des frais, en entiers ou en partie, selon le règlement.  Comme il est difficile d’évaluer 
le nombre de demandes qui seront faites pour des renseignements personnels sur la santé à l’aide du 
nouveau processus, il faudra avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir effectuer une 
estimation pertinente. 

 
 

Annexe 
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé 

 Droit actuel  Droit proposé  
Droit de recherche et de préparation 

• Deux premières heures 
• Heures suivantes 

 
0 $ 
0 $ 

 
0 $ 

15,00 $ par 
tranche de  
30 minutes 

Droit de photocopie 
• Au moyen de matérial de photocopie conventionnel 
• Au moyen de tout autre équipement 

 

 
0 $ 
0 $ 

 
0,25 $ la page 

Coût réel 

Droit lié à la programmation informatique et au traitement 
des données 

• Programmation ou traitement des données interne 
 

• Programmation ou traitement des données externe 

 
 

0 $ 
 

0 $  
 

 
 

10,00 $ par tranche 
de 15 minutes 

Coût réel 

Droit de livraison 
• Service postal (habituel) 
• Service de messagerie 

 
0 $ 
0 $ 

 
0 $ 

Coût réel 

 


