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R.S.C. 1952, c. 297
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An Act respecting benefits for persons who
served in the Women’s Royal Naval Services
and the South African Military Nursing
Service

Loi concernant les prestations destinées aux
personnes qui ont servi dans le Corps
féminin de la Marine royale et le South
African Military Nursing Service (Service
sud-africain d’infirmières militaires)

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Women’s Royal Naval

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le
Corps féminin de la Marine royale et le South African
Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations].

Services and the South African Military Nursing Service
(Benefits) Act.
1946, c. 34, s. 1.

1946, ch. 34, art. 1.

Interpretation

Interprétation

Definition "Member" W.R.N.S.

Définition « Membre » C.F.M.R.

2 In this Act, "member" in relation to the Women’s Roy-

2 Dans la présente loi, l’expression « membre », par rapport au Corps féminin de la Marine royale, signifie une
personne qui

al Naval Services means a person who
(a) enrolled in the Women’s Royal Naval Service,

a) s’est enrôlée dans le Corps féminin de la Marine

(b) enrolled in Queen Alexandra’s Royal Naval Nurs-

royale;

ing Service or the reserve therefor, or

b) s’est enrôlée dans le Queen Alexandra’s Royal Na-

(c) enrolled as a medical or dental practitioner em-

val Nursing Service ou dans la réserve de ce dernier;

ployed with the Medical Branch or Dental Branch of
The Royal Navy with naval status for general service.

c) s’est enrôlée comme médecin ou dentiste auprès du

Service médical ou du Service dentaire de la Marine
royale, avec les qualités requises par le service naval
pour le service général.

1946, c. 34, s. 2.

1946, ch. 34, art. 2.

War Service Benefits

Prestations de service de guerre

Members of W.R.N.S. and S.A.M.N.S. deemed to be
veterans, etc.

Membres du C.F.M.R. ou du S.A.M.N.S. réputés
anciens combattants

3 Every person domiciled and resident in Canada who
served outside Canada at any time since September 10,
1939 as a member of the Women’s Royal Naval Services

3 Toute personne domiciliée et résidant au Canada qui,
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depuis le 10 septembre 1939, a servi, à tout moment,
comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou

1

À jour au 11 septembre 2022

Women’s Royal Naval Services and the South African Military Nursing Service (Benefits)
War Service Benefits
Sections 3-4

Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service
sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations]
Prestations de service de guerre
Articles 3-4

or of the South African Military Nursing Service and was
domiciled in Canada at the time of becoming such a
member is deemed, on the termination of that service,

comme membre du South African Military Nursing Service à l’extérieur du Canada et qui, à l’époque où elle est
devenue membre de l’un ou de l’autre de ces services,
était domiciliée au Canada est, à l’expiration de ce service, réputée :

(a) to be a veteran within the meaning of the Veterans' Land Act, the Veterans Insurance Act and the
War Veterans Allowance Act;

a) être un ancien combattant au sens de la Loi sur les
terres destinées aux anciens combattants, de la Loi
sur l’assurance des anciens combattants et de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants;

(b) for the purposes of the Department of Veterans
Affairs Act, to have served in the naval, army or air
forces of Her Majesty;

b) pour l’application de la Loi sur le ministère des An-

(c) for the purposes of section 26 of the War Service

ciens Combattants, avoir servi dans les forces navales,
les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

Grants Act, to have served on active service in any of
the naval, army or air forces of His Majesty other than
those raised in Canada;

c) pour l’application de l’article 26 de la Loi sur les in-

(d) in the case of a member of the Women’s Royal

demnités de service de guerre, avoir été en activité de
service dans l’une des forces navales, des forces de
l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres
que les forces levées au Canada;

Naval Services, for the purposes of section 65 of the
Pension Act, to have served in the naval, army or air
forces or the merchant navy of the United Kingdom;
and

d) dans le cas d’un membre du Corps féminin de la

(e) in the case of a member of the South African Mili-

Marine royale, pour l’application de l’article 65 de la
Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du
Royaume-Uni;

tary Nursing Service, for the purposes of section 66 of
the Pension Act, to have served in the naval, army or
air forces or the merchant navy of a member of the
Commonwealth other than Canada and the United
Kingdom.

e) dans le cas d’un membre du South African Military

Nursing Service, pour l’application de l’article 66 de la
Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la
marine marchande d’un membre du Commonwealth
autre que le Canada et le Royaume-Uni.

1946, c. 34, s. 3; 2000, c. 34, s. 91.

1946, ch. 34, art. 3; 2000, ch. 34, art. 91.

Rules and regulations

Règles et règlements

4 The Governor in Council may make such rules and
regulations as may be necessary or advisable to give effect to the provisions of this Act.

4 Le gouverneur en conseil peut établir les règles et rè-

1946, c. 34, s. 4.

1946, ch. 34, art. 4.
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glements nécessaires ou opportuns pour exécuter les dispositions de la présente loi.
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