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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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Inspection of Defence Materiel Order Décret sur l’inspection de matériel de défense

Order Authorizing the Minister of National
Defence to Provide for the Inspection of De-
fence Materiel Produced by Canadian Indus-
try

Décret autorisant le ministre de la Défense
nationale à fournir les services d’inspection
du matériel de défense produit par l’indus-
trie canadienne

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Inspection of Defence
Materiel Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur l’inspection de matériel de défense.

Interpretation Interprétation
2 In this Order,

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

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)

Authorization Autorisation
3 Subject to section 4, the Minister is authorized to pro-
vide for the inspection of defence materiel being pro-
duced by Canadian industry in Canada on behalf of al-
lied, foreign and Commonwealth governments.

3 Sous réserve de l’article 4, le ministre est autorisé à
fournir les services d’inspection du matériel de défense
produit par l’industrie canadienne au Canada pour le
compte des gouvernements alliés, étrangers et du Com-
monwealth.

Terms and Conditions Conditions
4 The authority granted to the Minister under section 3
is subject to the following terms and conditions:

(a) the inspection resources of the Department shall
be provided without charge if reciprocal no-charge ar-
rangements have been entered into between Canada
and the country concerned;

(b) the facilities of inspection services shall be provid-
ed under the following circumstances:

(i) without charge in those cases where no recipro-
cal no-charge arrangement exists and the

4 Les pouvoirs accordés au ministre en vertu de l’article
3 sont assujettis aux conditions suivantes :

a) le ministère fournira, sans frais, les services d’ins-
pection, pourvu qu’un accord réciproque soit interve-
nu entre le Canada et le pays intéressé;

b) les services d’inspection seront fournis dans les cir-
constances suivantes :

(i) sans frais, dans les cas où aucun accord réci-
proque de gratuité n’est intervenu, si les services
d’inspection peuvent être fournis sans frais
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inspection services can be provided without addi-
tional cost to the Crown and within the existing in-
spection resources of inspection services of the De-
partment,

(ii) when no reciprocal no-charge arrangement ex-
ists and the inspection services cannot be provided
without additional significant cost to the Crown,
such additional costs incurred in the carrying out of
the inspection shall be recovered for the Depart-
ment by the Department of Supply and Services
from the foreign government concerned;

(c) the facilities of the Canadian Forces be provided,
subject to Treasury Board approval, under the follow-
ing circumstances:

(i) without charge in those cases where no recipro-
cal no-charge arrangement exists and the inspec-
tion services can be provided without additional
cost to the Crown and within the existing inspection
resources of the Canadian Forces,

(ii) when no reciprocal no-charge arrangement ex-
ists and the inspection services cannot be provided
without additional significant cost to the Crown,
such additional costs incurred in the carrying out of
the inspection shall be recovered for the Depart-
ment by the Department of Supply and Services
from the foreign government concerned; and

(d) no liability is assumed by the Crown in respect of
or resulting from any such inspection.

additionnels imputés à la Couronne et selon les
moyens existants au chapitre des services d’inspec-
tion du ministère,

(ii) dans les cas où aucun accord réciproque de gra-
tuité n’existe, si les services d’inspection ne peuvent
être fournis sans que des frais additionnels considé-
rables soient imputés à la Couronne, les frais addi-
tionnels encourus par suite de l’inspection seront
recouvrés du gouvernement étranger intéressé, au
nom du ministère, par le ministère des Approvi-
sionnements et Services;

c) sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor,
les installations des Forces canadiennes seront four-
nies dans les circonstances suivantes :

(i) sans frais, dans les cas où aucun accord réci-
proque de gratuité n’est intervenu, si les services
d’inspection peuvent être fournis sans frais addi-
tionnels imputés à la Couronne et selon les moyens
existants au chapitre des services d’inspection des
Forces canadiennes,

(ii) dans les cas où aucun accord réciproque de gra-
tuité n’existe, si les services d’inspection ne peuvent
être fournis sans que des frais additionnels considé-
rables soient imputés à la Couronne, les frais addi-
tionnels encourus par suite de l’inspection seront
recouvrés du gouvernement étranger intéressé, au
nom du ministère, par le ministère des Approvi-
sionnements et Services; et

d) la Couronne n’assume aucune responsabilité à
l’égard ou par suite de toute inspection de ce genre.
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