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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
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 May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Canadian Forces Laundries Order Décret sur les services de blanchissage des Forces
canadiennes

Order Respecting the Use of the Laundries
Operated by the Canadian Armed Forces

Décret concernant l’utilisation des services
de blanchissage exploités par les Forces Ar-
mées Canadiennes

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Canadian Forces Laun-
dries Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur les services de blanchissage des Forces canadiennes.

Interpretation Interprétation
2 In this Order,

Department means the Department of National De-
fence; (ministère)

laundry means a facility operated by the Department for
laundering, dry cleaning or pressing public property;
(service de blanchissage)

Minister means the Minister of National Defence. (mi-
nistre)

2 Dans le présent décret,

ministère désigne le ministère de la Défense nationale;
(Department)

ministre désigne le ministre de la Défense nationale;
(Minister)

service de blanchissage s'entend d'une exploitation du
ministère effectuant le blanchissage, le nettoyage à sec et
le repassage des biens publics. (laundry)

Personal Property Effets personnels
3 Laundries may be utilized with respect to the personal
property of

(a) Canadian Forces personnel and their dependents,

(b) civilians employed by the Department, and

(c) civilian employees of contractors performing work
for the Department,

when civilian laundry facilities are not available in the
area, when the capacity of the laundries will permit the
laundering, dry cleaning or pressing of such personal
property, when it does not interfere with the laundering
and dry cleaning of public property, and providing such
service does not entail an increase to establishment or
equipment.

3 Peuvent utiliser le service de blanchissage pour l'entre-
tien de leurs effets personnels

a) les membres des Forces canadiennes et les per-
sonnes à leur charge,

b) les civils à l'emploi du ministère, et

c) les employés civils d'entrepreneurs qui travaillent
pour le compte du ministère,

quand il n'y a pas de service de blanchissage civil dans les
environs, quand le service de blanchissage suffit au trai-
tement de ces effets personnels, quand cette utilisation
ne nuit pas au blanchissage, au nettoyage à sec et au re-
passage des biens publics, et à condition que cette utilisa-
tion ne rende pas nécessaires un agrandissement de l'ex-
ploitation et l'addition d'équipement.
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Rates Tarifs
4 The personal property of the persons described in sec-
tion 3 may be accepted for laundering, dry cleaning and
pressing by laundries in accordance with rates and condi-
tions prescribed from time to time by the Minister.

4 Le service de blanchissage est autorisé à recevoir les
effets personnels des personnes énumérées à l'article 3
conformément aux tarifs et conditions prescrits de temps
en temps par le ministre.

5 The personal property of persons described in section
3 may be accepted for pressing at the rate of one-half the
price (to the closest five cents upwards) for the complete
dry cleaning service of similar items authorized by the
Canadian Forces.

5 Les effets personnels des personnes énumérées à l'ar-
ticle 3 peuvent être acceptés pour repassage pour la moi-
tié du prix (arrondi aux cinq cents supérieurs) du service
complet de nettoyage à sec d'articles semblables autorisé
par les Forces canadiennes.

Claims Réclamations
6 Claims in respect of loss or damage to personal prop-
erty accepted for laundering, dry cleaning or pressing
shall be settled as follows:

(a) individual claims not in excess of $15 may be set-
tled as prescribed by the Minister;

(b) individual claims in excess of $15 involving the
negligence of an officer or servant while acting within
the scope of his duties or employment, may be settled
pursuant to the provisions of the National Defence
Claims Order, 1970;

(c) individual claims in excess of $15 but not in excess
of $200 not involving negligence of an officer or ser-
vant acting within the scope of his duties or employ-
ment, may be settled as prescribed by the Minister;
and

(d) individual claims in excess of $200 not involving
negligence of an officer or servant acting within the
scope of his duties or employment, are to be settled in
each case as authorized by the Treasury Board.

6 Les réclamations relatives aux pertes ou aux dom-
mages aux effets personnels qui résultent du blanchis-
sage, du nettoyage à sec ou du repassage se régleront
comme suit :

a) les réclamations individuelles de moins de 15 $ se
régleront de la manière prescrite par le ministre;

b) les réclamations individuelles de plus de 15 $ qui
résultent de la négligence d'un officier ou d'un em-
ployé dans l'exercice de ses fonctions ou de son poste,
se régleront conformément au Décret de 1970 sur les
réclamations relatives à la Défense nationale;

c) les réclamations individuelles de plus de 15 $ mais
de moins de 200 $ qui ne résultent pas de la négligence
d'un officier ou d'un employé dans l'exercice de ses
fonctions ou de son poste se régleront de la manière
prescrite par le ministre; et

d) les réclamations individuelles de plus de 200 $ qui
ne résultent pas de la négligence d'un officier ou d'un
employé dans l'exercice de ses fonctions ou de son
poste se régleront individuellement de la manière au-
torisée par le Conseil du Trésor.
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