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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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Special Service Medal Bar Order "Ranger" Décret de la Médaille du service spécial avec barrette
« RANGER »

P.C. 1999-1742  October 1, 1999 C.P. 1999-1742  Le 1er octobre 1999

Whereas, pursuant to section 5 of the Special Service
Medal Regulations, a person is eligible to be awarded
the Special Service Medal if the person is a member
of the Canadian Forces and has engaged in an activi-
ty that the Governor in Council determines is special
service that merits recognition;

And whereas, pursuant to subsection 4(3) of those
Regulations, the Special Service Medal shall be
awarded with a Bar that represents the special ser-
vice, as the Governor in Council specifies;

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Prime Minis-
ter, pursuant to subsection 4(3) and paragraph 5(b) of
the Special Service Medal Regulations, hereby

(a) determines that an aggregate of four years of
honourable service as a Canadian Ranger, per-
forming the duties of providing a military presence
in support of Canadian sovereignty including re-
porting unusual activities, collecting local data of
significance to support military operations, provid-
ing local expertise, assistance and advice, as guide
and advisor, in search and rescue activities, and
completion of a minimum of three Ranger Patrol
Exercises, within Canada or its territorial and con-
tiguous waters since 1947, is special service that
merits recognition; and

(b) specifies that the Bar awarded with the Special
Service Medal, representing the special service re-
ferred to in paragraph (a), shall bear the word
"RANGER".

Attendu que, en vertu de l'article 5 du Règlement sur
la Médaille du service spécial, une personne est ad-
missible à la Médaille du service spécial si elle est
membre des Forces canadiennes et a accompli une
activité que le gouverneur en conseil désigne comme
un service spécial qui mérite d'être récompensé;

Attendu que, aux termes du paragraphe 4(3) de ce rè‐
glement, la Médaille du service spécial est attribuée
avec une barrette qui représente le service spécial de
la façon que le gouverneur en conseil spécifie,

À ces causes, sur recommandation du premier mi-
nistre et en application du paragraphe 4(3) et de l'ali‐
néa 5b) du Règlement sur la Médaille du service spé-
cial, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil :

a) désigne comme un service spécial qui mérite
d'être récompensé un total de quatre années de
service honorable en tant que Canadian Ranger ac-
complissant les tâches requises pour assurer une
présence militaire visant à protéger la souveraine-
té canadienne, notamment faire état de toute acti-
vité inhabituelle, recueillir des renseignements lo-
caux stratégiques à l'appui des opérations
militaires et fournir une expertise locale, de l'aide
et des conseils, comme guide et conseiller, pour
les activités de recherche et de sauvetage, et au
moins trois exercices complets de patrouille de
Ranger depuis 1947, au Canada ou dans ses eaux
territoriales et contiguës;

b) spécifie que la barrette attribuée avec la Mé-
daille du service spécial, représentant le service
spécial visé à l'alinéa a), porte la mention « RAN‐
GER ».
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