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Les lois sur la santé publique 
Sites Internet provinciaux : lois et règlements 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste de lois et de règlements qui vous aidera à identifier la 
législation pertinente dans votre province. Elle n’est pas nécessairement exhaustive. 
Certains textes pourraient avoir été modifiés ou abrogés; d’autres pourraient avoir été 
édictés. 
 
Visitez les sites Internet ci-dessous, pour les plus récentes versions en vigueur des lois et 
règlements sur la santé publique dans votre province. (Il est à noter que les adresses des 
sites Internet sont parfois modifiées par leurs administrateurs. Nous tenterons de les tenir 
à jour, sur cette page.) Outre les lois et règlements, il pourrait vous être utile de vérifier 
l’existence de politiques pertinentes, dans votre province. Voir, par exemple, les 
Guidelines for Medical Health Officers: Approach to people with HIV/AIDS who may 
pose a risk of harm to others (décembre 2010) du B.C. Centre for Disease Control. 

 
Alberta 
 
 Public Health Act, P-37 RSA 2000 
 Communicable Disease Regulation, Alberta Regulation 238/85 

 
http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm 
 
Colombie-Britannique 
 
 Public Health Act, SBC 2008, c. 28 
 Health Act Communicable Disease Regulation, BC Regulation 4-83 
 Public Health Act Transitional Regulation, BC Regulation 51-2009 

 
http://www.bclaws.ca/ 
 
Manitoba 
 
 Loi sur la santé publique, C.P.L.M. c. P210  
 Règlement sur la lutte contre les maladies, MR 26/2009  
 Règlement sur la déclaration de maladies et d’affections, MR 37/2009  

 
http://web2.gov.mb.ca/laws/index.fr.php 



Sites Internet provinciaux : lois et règlements   2 

Nouveau-Brunswick 
 

 Loi sur la santé publique, LN-B, c. P-22.4  

 Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement, Loi sur la santé 
publique, Règl. du N.-B. 2009-136 

 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reglements.html 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
 Communicable Diseases Act, RSNL 1990, chap. C-26 

 
http://www.assembly.nl.ca/legislation/default.htm 
 
Territoires du Nord-Ouest 
 
 Public Health Act, SNWT 2007, chap. 17  
 Disease Surveillance Regulations, R-096-2009  
 Reportable Disease Control Regulations, R-128-2009  

 
http://www.justice.gov.nt.ca/legislation/SearchLeg&Reg.shtml  
 
Nouvelle-Écosse 
 
 Health Protection Act, 2004, c. 4, s. 1.  
 Reporting of Notifiable Diseases and Conditions Regulations, NS Reg 195/2005  
 Communicable Diseases Regulations, NS Reg 196/2005  
 Reporting Requirements for HIV Positive Persons Regulations, NS Reg 197/2005  

 
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/consregs.htm 
 
Nunavut 
 
 Public Health Act, R.S.N.W.T. 1988, c.P-12 
 Disease Registries Act, R.S.N.W.T. 1988, c.7 (Supp). 
 Communicable Disease Regulations, RRNWT 1990, chap. P-13 
 Reportable Diseases Order, RRNWT 1990, chap. D-3 
 

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=STATUTES+AND+RE
GULATIONS+PAGE 
 
Ontario 
 
 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7 
 Loi sur la protection et la promotion de la santé, Maladies transmissibles – 

Dispositions générales, RRO 1990, Règl. 557 
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 Règlement sur les rapports, RRO 1990/659 
 Loi sur la protection et la promotion de la santé, Règlement sur la spécification 

des maladies transmissibles, règlement 558/91 de l’Ontario 
 Loi sur la protection et la promotion de la santé, Règlement sur la spécification 

des maladies à déclaration obligatoire, règlement 559/91 de l’Ontario 
 

http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=fr 
 
Île du Prince-Édouard 
 
 Public Health Act, RSPEI 1988, chap. P-30 
 Notifiable and Communicable Diseases Regulation, RRPEI, chap. P-30 

 
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/index.php3 
 
Québec 
 
 Loi sur la santé publique, L.R.Q., chap. S-2.2 
 Règlement d’application de la Loi sur la santé publique, RRQ, c S-2.2, r 1 
 Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique, A.M. 2003-

011, 2003 GO 2, 3290 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php 
 
Saskatchewan 
 
 The Public Health Act, 1994, SS 1994, chap. P-37.1 
 Disease Control Regulations, S Reg chap. P-37.1, r 11 
 

http://www.publications.gov.sk.ca/legislation.cfm 
 
Yukon 
 
 Public Health and Safety Act, RSY 2002, chap. 176 
 Communicable Disease Regulations, CO 1961/048 

 
http://www.gov.yk.ca/legislation/page_a.html 
 
Le présent document fait partie d’une ressource en ligne intitulée La divulgation du VIH 
et le droit : Une trousse de ressources pour les fournisseurs de services, accessible à 
www.aidslaw.ca/kit-communaute. Il contient des renseignements généraux et ne 
constitue pas un avis juridique. On peut en faire des copies, à condition de ne pas les 
vendre, et de préciser que la source de l’information est le Réseau juridique canadien 
VIH/sida. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Réseau 
juridique, à info@aidslaw.ca. This info sheet is also available in English. 
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