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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.
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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. The last
amendments came into force on September 20, 2006.
Any amendments that were not in force as of May 3, 2023
are set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 20 septem‐
bre 2006. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce docu-
ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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P.C. 1995-2005  November 28, 1995 C.P. 1995-2005  Le 28 novembre 1995

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

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

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Prime Minis-
ter, pursuant to the definition special service in sec-
tion 2 of the Special Service Medal Regulations, is
pleased hereby:

(a) to revoke Order in Council P.C. 1992-2436 of 26
November, 1992*;

(b) to determine an aggregate of 180 days of hon-
ourable service within the North Atlantic Treaty
Organization’s (NATO) area of responsibility, de-
fined as the territory of any of the Parties in Eu-
rope or North America, on the Algerian Depart-
ments of France, on the territory of Turkey or on
the islands under the jurisdiction of any of the Par-
ties in the North Atlantic area north of the Tropic
of Cancer, or with forces deployed, on vessels or
aircraft of any of the Parties, when in or over these
territories or any other area in Europe in which oc-
cupation forces of any Parties were stationed, or
the Mediterranean Sea or the North Atlantic area
north of the Tropic of Cancer, since its beginning
on January 1, 1951 and ending on October 19,
2004, to be special service within the meaning of
those Regulations;

(c) despite paragraph (b), to determine that, if on
October 19, 2004 a person engaged in the service
referred to in paragraph (b) has not completed the
aggregate of 180 days referred to in that para-
graph, the remaining period of that person’s ser-
vice can be included in calculating the aggregate;

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

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

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

a) d’abroger le décret C.P. 1992-2436 du 26 no‐
vembre 1992*;

b) de définir comme service spécial au sens de ce
règlement le cumul de 180 jours de service hono-
rable accompli dans la zone relevant de l’Organisa-
tion du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au
cours de la période commençant le 1er janvier 1951
et se terminant le 19 octobre 2004, soit le territoire
des parties en Europe ou en Amérique du Nord,
les départements algériens de la France, le terri-
toire de la Turquie ou les îles relevant de la com-
pétence de l’une ou l’autre des parties dans l’At-
lantique Nord au nord du tropique du Cancer, ou
avec des forces déployées, sur les vaisseaux à
bord des aéronefs de l’une ou l’autre des parties,
lorsqu’elles sont dans ou au-dessus de ces terri-
toires ou toute autre région de l’Europe dans la-
quelle des forces d’occupation de l’une ou l’autre
des parties ont été stationnées, ou dans la Médi-
terranée ou dans l’Atlantique Nord au nord du tro-
pique du Cancer;

c) malgré l’alinéa b), de spécifier que si le 19 oc-
tobre 2004 une personne accomplissant le service
visé à l’alinéa b) n’a pas cumulé les 180 jours visés
à cet alinéa, le reste de la période de ce service
peut être inclus dans le calcul du cumul;

* SI/92-220, 1992 Canada Gazette Part II, p. 5134
* TR/92-220, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 5134
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(d) to determine an aggregate of 180 days of hon-
ourable service performed outside Canada, begin-
ning on October 20, 2004 and still continuing, as
part of, or in direct support of, a NATO operation
or mission, on the condition that the service has
not been acknowledged by an award of any other
honour that is part of, or is recognized by, the
Canadian Honours System, to be special service
within the meaning of those Regulations; and

(e) to specify that the Bar to be awarded with the
Special Service Medal to represent the special ser-
vice referred to in paragraph (b) or (d) shall bear
the NATO Star flanked by the words “NA-
TO–OTAN”.

SI/2006-111..

d) de définir comme service spécial au sens de ce
règlement le cumul de 180 jours de service hono-
rable accompli à l’étranger depuis le 20 octobre
2004 dans le cadre de toute opération ou mission
de l’OTAN ou à l’appui de celle-ci, à condition que
le service n’ait pas déjà été récompensé par la re-
mise d’une autre distinction qui fait partie du ré-
gime des distinctions honorifiques du Canada ou
est reconnue par ce régime;

e) de spécifier que la barrette attribuée avec la
Médaille du service spécial, représentant le service
spécial visé aux alinéas b) ou d), porte l’étoile de
l’OTAN encadrée de l’inscription « NATO–OTAN ».

TR/2006-111..
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