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C.P. 1951-1015

March 1, 1951

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Defence and pursuant to section six of The Canadian
Forces Act, 1950, is pleased to make and doth hereby
make, effective August 7, 1950, the following Order:
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Order

Décret

1 The Canadian Army Special Force established by Or-

1 Le Contingent spécial de l’Armée canadienne, contin-

der in Council P.C. 3860 of 7th August, 1950, is hereby
designated as a special force for the purposes of section six of The Canadian Forces Act, 1950.

gent établi par le décret du conseil C.P. 3860 du 7 août
1950, est désigné, par les présentes, comme contingent
spécial aux fins de l’article six de la Loi de 1950 sur les
forces canadiennes.

2 The Defence Services Pension Act shall not apply to
any officer or man who is appointed, transferred or posted to or enlisted, enrolled or serving in the Canadian
Army Special Force established by Order in Council
P.C. 3860 of 7th August, 1950, unless such office or man,
immediately prior to becoming a member of the Canadian Army Special Force, was a member of the Canadian
Army Active Force, the Royal Canadian Navy (Regular)
or the Royal Canadian Air Force (Regular).

2 La Loi sur les pensions des services de défense ne s’ap-

pliquera à nul officier ou autre militaire nommé, muté,
ou affecté au Contingent spécial de l’Armée canadienne
établi par le décret du conseil C.P. 3860 du 7 août 1950,
ou encore engagé, enrôlé ou servant dans ledit Contingent, à moins que, immédiatement avant d’appartenir au
Contingent spécial de l’Armée canadienne, un tel officier
ou autre militaire ne fît partie de l’Active de l’Armée canadienne, des forces régulières de la Marine royale du
Canada ou des forces régulières du Corps d’aviation royal
canadien.

3 Notwithstanding paragraph two hereof, an officer or

3 Nonobstant des dispositions de l’alinéa deux du pré-

man of the Canadian Army Special Force who is transferred to another element of the Canadian Army Active
Force, the Royal Canadian Navy (Regular) or the Royal
Canadian Air Force (Regular) or is reattested for a new
term of service in excess of eighteen months, may elect,
within one year of the date of such transfer or reattestment, to have The Defence Services Pension Act apply
with respect to his service in the Canadian Army Special
Forces and, if he so elects, that Act shall apply and such
service shall count as service in the forces for the purposes of The Defence Services Pension Act.

sent décret, tout officier ou autre militaire du Contingent
spécial de l’Armée canadienne qui est muté à un autre
élément de l’Active de l’Armée canadienne, des forces régulières de la Marine royale du Canada ou des forces régulières du Corps d’aviation royal canadien ou qui est
nommé ou rengagé pour une nouvelle période de service
de plus de dix-huit mois, peut décider, en deçà d’une année à compter de la date d’une telle mutation ou nomination ou d’un tel rengagement, de faire appliquer la Loi
sur les pensions des services de défense à l’égard de son
service accompli dans le Contingent spécial de l’Armée
canadienne, et s’il en décide ainsi, ladite Loi s’appliquera
en l’occurrence, et un tel service comptera comme service
accompli dans les forces armées aux fins de la Loi sur les
pensions des services de défense.

4 Notwithstanding paragraph two hereof, an officer or

4 Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent

man of the Canadian Army Special Force, as designated
in paragraph 1, shall be counted a service in the forces for
the purposes of the Defence Services Pension Act where
the officer or man, subsequent to that service, becomes a
contributor under that Act and elects to count that service on or prior to the 1st day of August, 1956, or within
one year of becoming a contributor, whichever is the later; but no such election shall be required where the office
or man is already counting the service pursuant to paragraph 3 hereof.

décret, les services accomplis par un officier, sous-officier
ou soldat du Contingent spécial de l’Armée canadienne,
selon qu’il est indiqué à l’article 1, sera compté aux fins
de la Loi sur les pensions des services de défense, en tant
que service aux forces armées, lorsque, à la suite d’un tel
service, l’officier, sous-officier ou soldat devient contributeur sous le régime de ladite Loi et décide de faire compter un tel service, le premier août 1956 ou avant cette
date, ou encore dans l’année qui suit sa décision de devenir contributeur, en prenant celle de ces dates qui est
postérieure aux autres; mais, nulle telle décision ne sera
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exigée, lorsque l’officier, sous-officier ou soldat fait déjà
compter ledit service conformément aux dispositions de
l’article 3 du présent décret.
DORS/55-305.

5 For the purposes of determining the amount of and

5 Aux fins de déterminer le montant et la modalité du

the manner of making contributions under the Defence
Services Pension Act, an election made pursuant to this
Order shall be deemed to be an election made under subsection (1) of section 48 of that Act in respect of prior
non-contributory service.

versement des contributions sous le régime de la Loi sur
les pensions des services de défense, toute décision prise
en vertu du présent décret sera considérée comme étant
une décision prise selon les dispositions du paragraphe (1) de l’article 48 de ladite Loi à l’égard du service
antérieur pour lequel nulle contribution n’a été versée.
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