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R.S.C. 1970, c. V-2 S.R.C. 1970, ch. V-2

An Act respecting benefits for members of
the Canadian Forces

Loi concernant les avantages destinés aux
membres des Forces canadiennes

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Veterans Benefit Act.
1953-54, c. 65, s. 1.

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les
avantages destinés aux anciens combattants.
1953-54, ch. 65, art. 1.

Interpretation Interprétation

Definitions Définitions

2 In this Act

Canadian Forces means the forces referred to in section
15 of the National Defence Act, chapter 184 of the Re-
vised Statutes of Canada, 1952, as that section read on the
31st day of October 1953; (Forces canadiennes)

Minister means the Minister of Veterans Affairs; (Mi-
nistre)

service in a theatre of operations means any service of
a member of the Canadian Forces from the time of his
departure at any time prior to the 27th day of July 1953
from Canada or the United States, including Alaska, to
participate in military operations undertaken by the
United Nations to restore peace in the Republic of Korea,
until

(a) he next returns to Canada or the United States, in-
cluding Alaska;

(b) he is next posted to a unit that is not participating
in such operations;

(c) the unit with which he is serving, having ceased to
participate in such operations, arrives at the place to
which it has been next assigned; or

(d) the 31st day of October 1953,

2 Dans la présente loi

contingent spécial signifie le contingent spécial de la
Marine royale du Canada, le contingent spécial de l’Ar-
mée canadienne et le contingent spécial du Corps d’avia-
tion royal canadien, tels que les constitue, de temps à
autre, le ministre de la Défense nationale; (special
force)

Forces canadiennes signifie les forces mentionnées à
l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, chapitre 184
des Statuts revisés du Canada de 1952, tel que cet article
se lisait le 31 octobre 1953; (Canadian Forces)

Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants;
(Minister)

service sur un théâtre d’opérations signifie tout ser-
vice d’un membre des Forces canadiennes à compter de
son départ, à quelque époque antérieure au 27 juillet
1953, du Canada ou des États-Unis, y compris l’Alaska,
pour participer à des opérations militaires entreprises
par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la
république de Corée

a) jusqu’à son retour au Canada ou aux États-Unis, y
compris l’Alaska;
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whichever is the earliest; (service sur un théâtre d’opé-
rations)

special force means the Royal Canadian Navy Special
Force, Canadian Army Special Force and the Royal Cana-
dian Air Force Special Force, as constituted from time to
time by the Minister of National Defence; (contingent
spécial)

unit means a unit or other element of the Canadian
Forces organized by or under the authority of the Minis-
ter of National Defence. (unité)
R.S., 1970, c. V-2, s. 2; 2000, c. 34, s. 93(F).

b) jusqu’à son affectation à une unité ne participant
pas à de telles opérations;

c) jusqu’à ce que l’unité où il accomplit du service ar-
rive à l’endroit auquel elle a été transférée après avoir
cessé de participer auxdites opérations; ou

d) jusqu’au 31 octobre 1953,

en prenant la date qui est antérieure aux autres; (service
in a theatre of operations)

unité signifie une unité ou un autre élément des Forces
canadiennes organisé par le ministre de la Défense natio-
nale ou sous son autorité. (unit)
S.R. 1970, ch. V-2, art. 2; 2000, ch. 34, art. 93(F).

War Service Grants Act Loi sur les indemnités de
service de guerre

Application Application

3 (1) The War Service Grants Act applies to members of
the Canadian Forces described in paragraphs (2)(a), (b)
and (c) as specified in this section.

3 (1) La Loi sur les indemnités de service de guerre
s’applique aux membres des Forces canadiennes décrits
aux alinéas (2)a), b) et c), ainsi que le spécifie le présent
article.

Member of the forces Membre des forces

(2) The expressions member and member of the
forces, as defined in section 2 of the said Act, include

(a) every person who was enrolled for the purpose of
serving in the special force and who has been on ser-
vice in a theatre of operations;

(b) every officer or non-commissioned member of the
reserve forces who has been on service in a theatre of
operations on the strength of the special force; and

(c) every member of the regular forces who has been
on service in a theatre of operations on the strength of
the special force.

(2) Les expressions membre et membre des forces dé-
finies à l’article 2 de ladite loi, comprennent

a) chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans
le contingent spécial et qui a servi sur un théâtre d’o-
pérations;

b) chaque officier ou membre sans brevet d’officier
des forces de réserve qui a servi sur un théâtre d’opé-
rations pendant qu’il faisait partie des effectifs du
contingent spécial; et

c) chaque membre des forces régulières qui a servi sur
un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des
effectifs du contingent spécial.

Discharge Libération

(3) The expression discharge, as defined in section 2 of
the said Act, means, in the case of a person described in
paragraph (2)(a) of this section, honourable termination
of his service in the special force otherwise than by rea-
son of engagement in the regular forces, and in the case
of a person described in paragraph (2)(b) or (c) of this
section means,

(a) honourable termination of his service in or with
the regular forces, including, in the case of an officer

(3) L’expression libération, définie à l’article 2 de ladite
loi, signifie, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa
(2)a) du présent article, la fin honorable de son service
dans le contingent spécial pour des motifs autres que ce-
lui de son engagement dans les forces régulières, et, dans
le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)b) ou c) du pré-
sent article, signifie

a) la fin honorable de son service dans les forces régu-
lières ou auprès desdites forces, y compris, dans le cas
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or non-commissioned member of the reserve forces,
return to reserve status; and

(b) in any case where his service in or with the regular
forces has not been terminated,

(i) if his service in a theatre of operations has been
honourably terminated and immediate leave has
been granted to him, the reporting by him to a unit
on the expiration of such leave,

(ii) if his service in a theatre of operations has been
honourably terminated without immediate leave
having been granted to him, the commencement by
him, pursuant to orders, of further duty in a unit
other than a unit of the special force, and

(iii) if he has been evacuated on medical grounds
from a theatre of operations for the purpose of fur-
ther medical treatment, his admission to a hospital
in Canada.

d’un officier ou d’un membre sans brevet d’officier des
forces de réserve, le retour au statut de réserve; et,

b) dans le cas où son service dans les forces régulières
ou auprès desdites forces n’a pas été terminé,

(i) si son service sur un théâtre d’opérations s’est
terminé honorablement et qu’un congé lui ait im-
médiatement été accordé, le fait de se porter ren-
trante à une unité à l’expiration de ce congé,

(ii) si son service sur un théâtre d’opérations s’est
terminé honorablement sans qu’un congé lui ait im-
médiatement été accordé, le commencement par
cette personne, en conformité des ordres, d’un ser-
vice supplémentaire dans une unité qui ne fait pas
partie du contingent spécial, et

(iii) si, pour des raisons de santé, elle a été évacuée
d’un théâtre d’opérations, en vue de recevoir un
traitement médical supplémentaire, son admission
à un hôpital au Canada.

Pay and allowances Solde et allocations

(4) The expression pay and allowances, as defined in
section 2 of the said Act, means the following pay and al-
lowances prescribed by the regulations under section 35
of the National Defence Act:

(a) pay of rank, including group pay and progressive
pay;

(b) if marriage allowance is being paid, marriage al-
lowance and separated family’s allowance at the rates
applicable to an officer or non-commissioned member
in receipt of subsistence allowance and not occupying
married quarters; and

(c) subsistence allowance, whether or not it is being
paid to the officer or non-commissioned member con-
cerned, at the rates applicable in Canada.

(4) L’expression solde et allocations, définie à l’article 2
de ladite loi, signifie la solde et les allocations suivantes
prescrites dans les règlements prévus par l’article 35 de la
Loi sur la défense nationale :

a) la solde selon le grade, y compris la solde de groupe
et la solde progressive;

b) si une allocation conjugale est versée, l’allocation
conjugale et l’indemnité pour absence du foyer aux
taux applicables à un officier ou à un membre sans
brevet d’officier qui reçoit une allocation de subsis-
tance et n’occupe pas les logis pour militaires mariés;
et

c) l’allocation de subsistance, qu’elle soit ou non ver-
sée à l’officier ou au membre sans brevet d’officier in-
téressé, aux taux applicables au Canada.

Service Service

(5) The expression service, as defined in section 2 of the
said Act, means time served in the Canadian Forces.

(5) L’expression service, définie à l’article 2 de ladite loi,
signifie la durée du service dans les Forces canadiennes.

Subsections 3(1) and (2) Paragraphes 3(1) et (2)

(6) For the purposes of this section, subsections 3(1) and
(2) of the said Act are deemed to read as follows:

(6) Pour l’application du présent article, les paragraphes
3(1) et (2) de ladite loi sont censés se lire ainsi qu’il suit :

Gratuity payable to member of the forces Gratification payable au membre des forces

“3 (1) Subject to this Act, every member of the forces is,
upon discharge, entitled to be paid a war service gratuity

« 3 (1) Sous réserve de la présente loi, tout membre des
forces a droit, sur libération, de toucher une gratification
de service de guerre au taux de cinquante cents par jour
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at the rate of fifty cents a day for each day of paid service
in a theatre of operations.

pour chaque jour de service avec solde sur un théâtre d’o-
pérations.

Supplemental gratuity Gratification supplémentaire

(2) In addition to the amount mentioned in subsection
(1), every member of the forces is, upon discharge, enti-
tled to be paid for each period of one hundred and
eighty-three days of paid service in a theatre of opera-
tions, and proportionately for any less period, an amount
equal to seven days pay and allowances at the rate
payable to or in respect of such member at the termina-
tion of his last such period of service preceding dis-
charge.”

(2) En plus du montant mentionné au paragraphe (1),
tout membre des forces a droit, sur libération, de tou-
cher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois
jours de service avec solde sur un théâtre d’opérations, et
proportionnellement pour toute période moindre, un
montant égalant sept jours de solde et d’allocations au
taux payable à ce membre, ou en ce qui le concerne, à la
fin de la dernière semblable période de service qui a pré-
cédé sa libération. »

Subsection 5(1) Paragraphe 5(1)

(7) For the purposes of this section, subsection 5(1) of
the said Act is deemed to read as follows:

(7) Pour l’application du présent article, le paragraphe
5(1) de ladite loi est censé se lire ainsi qu’il suit :

Payment of gratuity in case of death of member Paiement de la gratification dans le cas du décès du
membre des forces

“5 (1) Where a member of the forces dies while on ser-
vice or after discharge but before he has been paid his
gratuity in full, payment of the gratuity or the unpaid bal-
ance thereof shall be made to

(a) any person to or on behalf of whom marriage al-
lowance was payable immediately prior to such mem-
ber’s death or discharge;

(b) any person who, in the opinion of the Minister,
was eligible to be paid such marriage allowance imme-
diately prior to such member’s death or discharge;

(c) any person on whose behalf, in the opinion of the
Minister, marriage allowance would have been
payable immediately prior to such member’s death or
discharge, had not such person been a member of the
forces; or

(d) any person who, in the opinion of the Minister,
was wholly or substantially dependent upon such
member at the time of such member’s death;

and where there is no person to whom payment may be
made under paragraph (a), (b), (c) or (d), the gratuity
shall form part of the deceased member’s service estate
or, at the option of the Minister, shall be paid to such
person as the Minister directs.”
R.S., 1970, c. V-2, s. 3; 1985, c. 26, s. 66.

« 5 (1) Si un membre des forces décède pendant qu’il
est en service ou après sa libération, mais avant d’avoir
touché intégralement sa gratification, le versement de la
gratification ou du solde impayé de cette dernière doit
être effectué à

a) une personne à qui ou en faveur de qui une alloca-
tion conjugale était payable immédiatement avant la
mort ou la libération de ce membre;

b) une personne qui, de l’avis du Ministre, était ad-
missible au versement immédiat de l’allocation conju-
gale avant la mort ou la libération de ce membre;

c) une personne en faveur de qui, de l’avis du Mi-
nistre, une allocation conjugale aurait été payable im-
médiatement avant la mort ou la libération de ce
membre, si cette personne n’avait pas été membre des
forces; ou à

d) une personne qui, de l’avis du Ministre, était, tota-
lement ou pour une grande part, à la charge de ce
membre le jour du décès de ce dernier;

et s’il ne se trouve personne à qui le versement puisse
être effectué aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d), la gra-
tification doit faire partie de la succession militaire du
membre défunt ou, au choix du Ministre, être payée à la
personne que ce dernier désigne. »
S.R. 1970, ch. V-2, art. 3; 1985, ch. 26, art. 66.

4 [Repealed, 1993, c. 34, s. 133] 4 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 133]

5 [Repealed, 2000, c. 34, s. 56] 5 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 56]
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Veterans’ Land Act Loi sur les terres destinées aux
anciens combattants

Application Application

6 (1) The Veterans’ Land Act applies to members of the
Canadian Forces included under subsection (2) in the ex-
pression veteran therein referred to.

6 (1) La Loi sur les terres destinées aux anciens com-
battants s’applique aux membres des Forces canadiennes
compris selon le paragraphe (2) dans l’expression ancien
combattant y mentionnée.

Veteran Ancien combattant

(2) The expression veteran, as defined in subsection 2(1)
of the said Act, includes every person described in para-
graphs 4(2)(a), (b), (c) and (d) of this Act.

(2) L’expression ancien combattant, ainsi que le définit
le paragraphe 2(1) de ladite loi, comprend chaque per-
sonne désignée aux alinéas 4(2)a), b), c) et d) de la pré-
sente loi.

Persons qualified to participate Personnes habiles à participer

(3) Where any contract has been entered into under sec-
tion 11 or 26 of the said Act, or any grant has been made
under section 45 or 46 of the said Act, with or to any per-
son described in paragraph 4(2)(a), (b), (c) or (d) of this
Act in respect of his service during the war declared by
His Majesty on the 10th day of September 1939, and the
contract or the agreement relating to the grant is rescind-
ed or otherwise terminated prior to his discharge re-
ferred to in subsection 4(2) of this Act and,

(a) in the case of the contract, prior to the expiration
of the ten-year period referred to in subsection 11(5)
of the said Act, or

(b) in the case of the agreement relating to the grant,
prior to the expiration of the period after which, under
the agreement, he is not required to repay the grant,

such person is qualified to participate in the benefits of
the said Act if he pays to The Director, The Veterans’
Land Act, the amount of any loss sustained by the Crown
by reason of such contract or grant, as determined by the
Minister.

(3) Lorsqu’un contrat a été conclu aux termes de l’article
11 ou 26 de ladite loi avec une personne décrite à l’alinéa
4(2)a), b), c) ou d) de la présente loi, ou qu’une allocation
a été accordée en vertu de l’article 45 ou 46 de ladite loi à
une telle personne, en ce qui concerne son service durant
la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939, et
que le contrat ou la convention relative à l’allocation est
annulée ou qu’il y est autrement mis fin avant sa libéra-
tion mentionnée au paragraphe 4(2) de la présente loi et,

a) dans le cas du contrat, avant la fin de la période de
dix ans dont fait mention le paragraphe 11(5) de ladite
loi, ou,

b) dans le cas de la convention relative à l’allocation,
avant la fin de la période après laquelle, aux termes de
la convention, elle n’est pas tenue de rembourser l’al-
location,

cette personne est habile à participer aux avantages que
prévoit ladite loi si elle verse au Directeur des terres des-
tinées aux anciens combattants le montant de toute perte
subie par la Couronne du fait de ce contrat ou de cette al-
location, ainsi que le détermine le Ministre.

Persons not qualified to receive additional benefits Personnes inhabiles à recevoir des avantages
supplémentaires

(4) Except as provided in subsection (3), no person de-
scribed in paragraph 4(2)(a), (b), (c) or (d) of this Act
who has entered into a contract with the Director under
section 11 or 26 of the said Act or has received any grant
under section 45 or 46 of the said Act is qualified to re-
ceive any additional benefits under that Act by virtue of
this section.
R.S., 1970, c. V-2, s. 6; 1980-81-82-83, c. 78, s. 13.

(4) Sauf les dispositions du paragraphe (3), aucune per-
sonne, décrite à l’alinéa 4(2)a), b), c) ou d) de la présente
loi, qui a conclu un contrat avec le Directeur suivant l’ar-
ticle 11 ou 26 de la loi en question, ou qui a reçu une allo-
cation en vertu de l’article 45 ou 46 de ladite loi, n’est ha-
bile à recevoir des avantages supplémentaires, sous le
régime de ladite loi, en raison du présent article.
S.R. 1970, ch. V-2, art. 6; 1980-81-82-83, ch. 78, art. 13.
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Veterans Insurance Act Loi sur l’assurance des anciens
combattants

Application Application

7 (1) The Veterans Insurance Act applies to members of
the Canadian Forces described in paragraphs (2)(a), (b),
(c) and (d), and their dependants, as specified in this sec-
tion.

7 (1) La Loi sur l’assurance des anciens combattants
s’applique aux membres des Forces canadiennes décrits
aux alinéas (2)a), b), c) et d), et aux personnes à leur
charge, ainsi que le spécifie le présent article.

Veteran Ancien combattant

(2) The expression veteran, as defined in subsection 2(1)
of the said Act, includes

(a) every person who was enrolled for the purpose of
serving in the special force, who has been on service in
a theatre of operations and who has been discharged
from such force;

(b) every officer or non-commissioned member of the
reserve forces who has been on service in a theatre of
operations on the strength of the special force, and
whose service with the regular forces has been termi-
nated;

(c) every member of the regular forces who has been
on service in a theatre of operations on the strength of
the special force and who has been discharged from
the regular forces; and

(d) every person described in paragraph 4(2)(d) of this
Act.

(2) L’expression ancien combattant, définie au para-
graphe 2(1) de ladite loi, comprend

a) chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans
le contingent spécial, qui a servi sur un théâtre d’opé-
rations et qui a été libérée de ce contingent;

b) chaque officier ou membre sans brevet d’officier
des forces de réserve qui a servi sur un théâtre d’opé-
rations pendant qu’il faisait partie des effectifs du
contingent spécial, et dont le service dans les forces ré-
gulières a pris fin;

c) chaque membre des forces régulières qui a servi sur
un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des
effectifs du contingent spécial et qui a été libéré des
forces régulières; et

d) chaque personne décrite à l’alinéa 4(2)d) de la pré-
sente loi.

Discharge from service Libération du service

(3) The expression discharge from service, as defined
in subsection 2(1) of the said Act, means, in the case of a
person described in paragraph (2)(b) of this section, ter-
mination of his service with the regular forces.

(3) L’expression libération du service, ainsi que le défi-
nit le paragraphe 2(1) de ladite loi, signifie, dans le cas
d’une personne décrite à l’alinéa (2)b) du présent article,
la fin de son service dans les forces régulières.

Subparagraph 3(1)(b)(iii) Sous-alinéa 3(1)b)(iii)

(4) For the purposes of this section, subparagraph
3(1)(b)(iii) of the said Act is deemed to read as follows:

“(iii) a person who is a member of the regular
forces and has been on service in a theatre of opera-
tions on the strength of the special force,”.

(4) Aux fins du présent article, le sous-alinéa 3(1)b)(iii)
de ladite loi est censé se lire ainsi qu’il suit :

« (iii) une personne qui est membre des forces ré-
gulières et qui a servi sur un théâtre d’opérations
pendant qu’elle faisait partie des effectifs du contin-
gent spécial, ».

Minister may enter into contract with widow Le Ministre peut conclure un contrat avec une veuve

(5) Where any person described in paragraph (2)(a), (b),
(c) or (d) of this section or subsection (4) of this section
who is eligible for insurance under the Veterans Insur-
ance Act by virtue of this section dies without having ob-
tained any contract of insurance thereunder, the Minister

(5) Lorsqu’une personne, décrite à l’alinéa (2)a), b), c) ou
d) du présent article ou au paragraphe (4) du présent ar-
ticle, admissible à s’assurer selon la Loi sur l’assurance
des anciens combattants en raison du présent article, dé-
cède sans avoir obtenu un contrat d’assurance prévu par
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may enter into a contract of insurance under that Act
with the widow of such person at any time prior to the
expiration of the period during which such person, had
he lived, would have been eligible for a contract of insur-
ance under that Act.

ladite loi, le Ministre peut conclure un contrat d’assu-
rance que prévoit ladite loi avec la veuve de cette per-
sonne à toute époque avant l’expiration de la période
pendant laquelle cette personne, si elle avait vécu, aurait
été admissible à un contrat d’assurance prévu par la loi
en question.

Idem Idem

(6) Where any person who served in a theatre of opera-
tions on the strength of the special force has died prior to
the 26th day of June 1954 and prior to the termination of
his service with the special force or the regular forces, the
Minister may enter into a contract of insurance under the
Veterans Insurance Act with the widow of such person as
though that person had died on or after that date and as
though he had been discharged from the said force or
forces or his service therewith had been terminated im-
mediately prior to his death.

(6) Lorsqu’une personne qui a servi sur un théâtre d’opé-
rations dans les effectifs du contingent spécial est décé-
dée avant le 26 juin 1954 et avant la fin de son service au-
près du contingent spécial ou des forces régulières, le
Ministre peut conclure un contrat d’assurance selon la
Loi sur l’assurance des anciens combattants avec la
veuve de cette personne comme si cette dernière était dé-
cédée après cette date ou à cette date et comme si elle
avait été libérée dudit contingent ou desdites forces régu-
lières ou comme si son service y avait pris fin immédiate-
ment avant son décès.

Time limit Limite de temps

(7) No contract of insurance may be entered into by the
Minister under the said Act with any person described in
paragraph (2)(a), (b), (c) or (d) of this section or subsec-
tion (4) of this section after the 31st day of October 1958.
R.S., 1970, c. V-2, s. 7; 1985, c. 26, s. 66.

(7) Le Ministre ne peut conclure aucun contrat d’assu-
rance en vertu de ladite loi avec une personne décrite à
l’alinéa (2)a), b), c) ou d) du présent article ou au para-
graphe (4) du présent article après le 31 octobre 1958.
S.R. 1970, ch. V-2, art. 7; 1985, ch. 26, art. 66.

8 [Repealed, 1993, c. 34, s. 134] 8 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 134]

Public Service Employment Act Loi sur l’emploi dans la fonction
publique

Korean War veterans Anciens combattants de la guerre de Corée

9 (1) Paragraph 39(1)(b) of the Public Service Employ-
ment Act applies to every person not described in subsec-
tion (2) who

(a) has served in or on the strength of the special force
and, at the commencement of such service, was domi-
ciled in Canada or was a Canadian citizen,

(b) has served in a theatre of operations, and

(c) has not, by reason of misconduct, ceased so to
serve,

as though that person were a veteran within the meaning
of that Act.

9 (1) L’alinéa 39(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonc-
tion publique s’applique aux personnes non visées au pa-
ragraphe (2) qui :

a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effec-
tifs d’un tel contingent et, au commencement de ce
service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen
canadien,

b) a servi sur un théâtre d’opérations, et

c) n’a pas, pour cause d’inconduite, cessé de servir
ainsi,

comme si cette personne était un ancien combattant au
sens de ladite loi.

Korean War veterans pensioned for disability Application aux anciens combattants de la guerre de
Corée

(2) Paragraph 39(1)(a) of the Public Service Employ-
ment Act applies to every person who

(2) L’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonc-
tion publique s’applique à chaque personne qui :
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(a) is in receipt of a pension under the Pension Act for
disability resulting from an injury or disease or an ag-
gravation thereof that was attributable to or was in-
curred during service in or on the strength of the spe-
cial force or during service in a theatre of operations;

(b) at the commencement of his service in or on the
strength of the special force, was domiciled in Canada
or was a Canadian citizen;

(c) has, from causes attributable to his service in or on
the strength of the special force, lost the capacity for
physical exertion to such an extent as to render him
unfit efficiently to pursue the vocation that he was
pursuing before such service; and

(d) has not been successfully re-established in some
other vocation.

R.S., 1970, c. V-2, s. 9; 2000, c. 34, s. 57; 2003, c. 22, s. 245.

a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pen-
sions pour une invalidité causée par une blessure ou
maladie — ou son aggravation — survenue pendant le
service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs
de celui-ci, ou le service sur un théâtre d’opérations,
ou qui en résulte;

b) au commencement de son service dans le contin-
gent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent,
était domiciliée au Canada ou était un citoyen cana-
dien;

c) est devenue, pour des causes attribuables à son ser-
vice dans le contingent spécial ou dans les effectifs
d’un tel contingent, incapable d’effort physique à un
degré qui la rend inapte à exercer efficacement l’em-
ploi qu’elle occupait avant ce service; et

d) n’a pas été rétablie avec succès dans quelque autre
emploi.

S.R. 1970, ch. V-2, art. 9; 2000, ch. 34, art. 57; 2003, ch. 22, art. 245.

Application Application

10 The Public Service Superannuation Act applies, in
such manner and to such extent as the Governor in
Council may prescribe, to and in respect of every person
who was enrolled for the purpose of serving in the special
force, and every officer and non-commissioned member
of the regular forces or the reserve forces who served on
the strength of the special force, as though his service on
the strength of the special force were active service in the
forces during World War II within the meaning of that
Act.
R.S., 1970, c. V-2, s. 10; 1985, c. 26, s. 66.

10 La Loi sur la pension de la Fonction publique s’ap-
plique, de la manière et dans la mesure que le gouver-
neur en conseil peut prescrire, à chaque personne qui
s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial et à
chaque officier ou membre sans brevet d’officier des
forces régulières ou des forces de réserve qui a servi dans
les effectifs du contingent spécial, ainsi qu’à l’égard de
chaque personne, officier ou membre sans brevet d’offi-
cier susdit, comme si son service dans les effectifs du
contingent spécial avait été du service actif dans les
forces pendant la seconde guerre mondiale, au sens de la
loi en question.
S.R. 1970, ch. V-2, art. 10; 1985, ch. 26, art. 66.

11 [Repealed, 1988, c. 2, s. 68] 11 [Abrogé, 1988, ch. 2, art. 68]

Existing rights preserved Sauvegarde des droits

12 Nothing in this Act shall be held to prejudice any
right, benefit or privilege that any person had, under any
of the enactments to which this Act applies, prior to the
26th day of June 1954.
1953-54, c. 65, s. 13.

12 Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme
préjudiciant aux droits, avantages ou privilèges qu’une
personne possédait, en vertu de dispositions auxquelles
la présente loi s’applique, avant le 26 juin 1954.
1953-54, ch. 65, art. 13.
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