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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
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to September 27, 2017. Any
amendments that were not in force as of Septem-
ber 27, 2017 are set out at the end of this document un‐
der the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 27 septembre 2017.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 27 septembre 2017 sont énoncées à la fin de ce docu-
ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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P.C. 1997-124 January 28, 1997 C.P. 1997-124 Le 28 janvier 1997

Whereas, pursuant to sections 2, 4 and 5 of the Spe-
cial Service Medal Regulations, the Special Service
Medal may be awarded to a member of the Canadian
Forces who has performed special service as deter-
mined by the Governor in Council;

Attendu que, en vertu des articles 2, 4 et 5 du Règle-
ment sur la Médaille du service spécial, la Médaille
du service spécial peut être attribuée aux membres
des Forces canadiennes qui ont rendu un service spé-
cial tel qu’il est défini par le gouverneur en conseil;

And whereas, pursuant to subsection 4(4) of those
Regulations, the Special Service Medal shall be
awarded with a Bar representing a particular special
service;

Attendu que, en vertu du paragraphe 4(4) de ce règle‐
ment, la Médaille du service spécial est attribuée
avec barrette représentant un service spécial précis,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Prime Minis-
ter, pursuant to the definition “special service” in
section 2 of the Special Service Medal Regulations,
hereby

(a) revokes Order in Council P.C. 1993-449 of
March 9, 1993a;

(b) determines that an aggregate of 30 days of
honourable service performed outside Canada
since June 11, 1984 in support of any humanitari-
an operation, conducted in response to a disaster
or human conflict, set out in the schedule attached
hereto, including rescue, relief and reconstruction
operations, provided the service has not been ac-
knowledged by the award of any other honour that
is part of or is recognized by the Canadian Hon-
ours System, is special service within the meaning
of those Regulations; and

(c) determines that the Bar awarded with the Spe-
cial Service Medal, representing the special service
referred to in paragraph (b), shall bear the word
“HUMANITAS”.

À ces causes, sur recommandation du premier mi-
nistre et en vertu de la définition de « service spé‐
cial », à l’article 2 du Règlement sur la Médaille du
service spécial, Son Excellence le Gouverneur géné-
ral en conseil :

a) abroge le décret C.P. 1993-449 du 9 mars 1993a;

b) qualifie de service spécial au sens de ce règle-
ment un cumul de 30 jours de service honorable
accompli, depuis le 11 juin 1984, à l’extérieur du
Canada dans le cadre de toute opération de ser-
vice humanitaire figurant à l’annexe ci-après, y
compris le sauvetage, le secours et la reconstruc-
tion, menée à la suite de désastres naturels et de
conflits, pourvu que le service n’ait été reconnu
par aucune autre distinction honorifique faisant
partie du régime des distinctions honorifiques ca-
nadiennes ou acceptée au sein de ce régime;

c) spécifie que la barrette attribuée avec la Mé-
daille du service spécial, représentant le service
spécial visé à l’alinéa b), porte la mention « HU‐
MANITAS ».

a SI/93-39
a TR/93-39
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SCHEDULE ANNEXE

MISSION DATE

Ethiopia. Medical teams and relief supplies for
famine relief.

Feb. 85

Mexico. Earthquake assistance. 20 - 24 Sept. 85

Columbia. Relief supplies following a severe
mudslide.

Nov. 85

Ethiopia. Famine relief. 3 June - 7 Sept. 88

Armenia. Relief supplies in very poor flying
conditions.

11 - 22 Dec. 88

Jamaica. Relief supplies and emergency
construction.

12 Sept. - Oct. 88

Montserrat and Nevis. Relief supplies, medical
assistance and construction.

22 Sept. - 31 Oct. 89

Turkey and Iraq. Post-Gulf War medical and
supply assistance to Kurds.

Mar. - May 91

Ethiopia. Famine relief. Aug. - 15 Dec. 91

Commonwealth of Independent States (ex-
USSR). Humanitarian assistance.

Jan. - May 92

Florida. Humanitarian relief in southern Florida
following a hurricane.

Sept. 92

Bahamas. Humanitarian relief following a
hurricane.

Oct. 92

Rwanda. Humanitarian relief to refugees by
members of the 2nd Field Ambulance Group
(Operation PASSAGE).

July - Oct. 94

MISSION DATE

Éthiopie. Équipes médicales et
approvisionnements pour soulager la famine.

fév. 85

Mexique. Secours suite à un tremblement de
terre.

20 - 24 sept. 85

Colombie. Approvisionnements suite à un
glissement de terrain majeur.

nov. 85

Éthiopie. Soulagement de la faim. 3 juin - 7 sept. 88

Arménie. Approvisionnements dans de très
mauvaises conditions de vol.

11 - 22 déc. 88

Jamaïque. Approvisionnements et
reconstruction d’urgence.

12 sept. - oct. 88

Montserrat et Nevis. Approvisionnements, aide
médicale et reconstruction.

22 sept. - 31 oct. 89

Turquie et Iraq. Aide médicale et
approvisionnements aux Kurdes suite à la
Guerre du Golfe.

mars - mai 91

Éthiopie. Soulagement de la faim. août - 15 déc. 91

Commonwealth des États indépendants (ex-
URSS). Aide humanitaire.

jan. - mai 92

Floride. Aide humanitaire suite à un ouragan en
Floride méridionale.

sept. 92

Bahamas. Aide humanitaire suite à un ouragan. oct. 92

Rwanda. Aide humanitaire apportée aux
réfugiés par les membres du groupe de la 2e

Ambulance de campagne (Opération
PASSAGE).

juillet - oct. 94
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