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CHAPTER 25  CHAPITRE 25 
 

SERVICE ESTATES AND PERSONAL 
BELONGINGS 

 SUCCESSIONS MILITAIRES ET EFFETS 
PERSONNELS 

 
(Refer carefully to article 1.02 (Definitions) when 

reading every regulation in this chapter.)  
 (Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à 

propos de chaque règlement contenu dans le présent 
chapitre.) 

 
Section 1 – Service Estates  Section 1 – Successions militaires 

 
25.01 – GENERAL  25.01 – GÉNÉRALITÉS 
 
(1) Section 42 of the National Defence Act provides:  (1) L’article 42 de la Loi sur la défense nationale prescrit : 
 
    “42. (1) The service estates of officers and non-

commissioned members who die during their service in 
the Canadian Forces may be collected, administered 
and distributed in whole or in part as prescribed in 
regulations made by the Governor in Council. 

     «42. (1) Les successions militaires des officiers et 
militaires du rang morts en service dans les Forces 
canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et 
distribuées, en tout ou en partie, conformément aux 
règlements pris par le gouverneur en conseil. 

 
    (2) For the purposes of this section, but subject to any 

exceptions prescribed in regulations made by the 
Governor in Council, “service estate” means the 
following parts of the estate of a deceased officer or 
non-commissioned member mentioned in subsection 
(1): 

     (2) Pour l’application du présent article, mais sous 
réserve de toute exception instituée par règlement du 
gouverneur en conseil, «succession militaire» englobe : 

 
 (a) service pay and allowances;   a) la solde et les allocations militaires; 
 
 (b) all other emoluments emanating from Her 

Majesty that, at the date of death, are due or 
otherwise payable; 

  b) les formes d’émoluments émanant de Sa Majesté et 
payables à la date du décès; 

 
 (c) personal equipment that the deceased person is, 

under regulations, permitted to retain; 
  c) l’équipement personnel du défunt que les 

règlements permettent de conserver; 
 
 (d) personal or moveable property, including cash, 

found on the deceased person or on a defence 
establishment or otherwise in the care or custody of 
the Canadian Forces; and 

  d) les biens meubles ou personnels, y compris le 
numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un 
établissement de défense, soit confiés au soin ou à la 
garde des Forces canadiennes; 

 
 (e) in the case of an officer or non-commissioned 

member dying outside Canada, all other personal or 
movable property belonging to the deceased and 
situated outside Canada.” 

  e) dans le cas d’un décès à l’étranger, les autres biens 
meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du 
Canada.» 

 
(2) “Service estate” does not include any personal 
equipment or personal or movable property found in 
family housing or otherwise under the care, custody or 
control of the next of kin of the deceased officer or non-
commissioned member.  (1 September 2001) 

 (2) L’expression « succession militaire » exclut les objets 
d’équipement individuel, les biens meubles ou personnels 
trouvés dans le logement familial d’un officier ou militaire 
du rang ou qui sont sous les soins, la garde ou le contrôle du 
plus proche parent du militaire décédé.  
(1er septembre 2001) 

 
(G) (P.C. 2001-1508 of 28 August 2001 effective 
1 September 2001) 

 (G) (C.P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur 
le 1er septembre 2001) 
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Art. 25.015 

 
25.015 – APPLICATION AND DEFINITIONS  25.015 – APPLICATION ET DÉFINITIONS 
 
(1) This chapter applies in respect of a member of:  (1) Le présent chapitre s’applique à un militaire : 
 
 (a) the Regular Force;   a) de la force régulière; 
 
 (b) the Special Force; and   b) de la force spéciale; 
 
 (c) the Reserve Force where the member is on Class 

“B” or “C” Reserve Service. 
  c) de la force de réserve, lorsqu’il est en service de 

réserve de classe «B» ou «C». 
 
(2) For the purpose of this chapter:  (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 

chapitre. 
 
 “net assets” means the assets of a service estate 

remaining after payment of any preferential charges 
prescribed in article 25.03 (Preferential Charges 
Against a Service Estate); and (actif net) 

  «actif net» Les éléments d’actif d’une succession 
militaire qui restent après paiement de toute dette 
privilégiée mentionnée à l’article 25.03 (Dettes 
privilégiées grevant une succession militaire). (net 
assets) 

 
 “service estate” has the meaning prescribed in 

subsection 42(2) of the National Defence Act (see 
article 25.01 – General). (succession militaire) 

  «succession militaire» A le sens prescrit au paragraphe 
42(2) de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 
25.01 – Généralités). (service estate) 

 
(G)   (G)  
 
25.02 – DIRECTOR OF ESTATES  25.02 – DIRECTEUR DES SUCCESSIONS 
 
(1) The Minister shall appoint an officer of the Canadian 
Forces to be Director of Estates. 

 (1) Le ministre nomme un officier des Forces canadiennes à 
titre de directeur des successions. 

 
(2) The Director of Estates shall be directly responsible to 
the Minister. 

 (2) Le directeur des successions est responsable directement 
devant le ministre. 

 
(3) The Director of Estates shall, in the exercise of his 
powers, duties and functions under these regulations, to 
the exclusion of all other authorities and persons, have 
the same rights and powers in respect of a service estate 
as if he had been appointed an executor or administrator 
of that estate by a court of competent jurisdiction. 

 (3) Le directeur des successions possède, dans l’exercice de 
ses pouvoirs, fonctions et devoirs sous le régime des 
présents règlements, à l’exclusion de toute autre autorité ou 
personne, les mêmes droits et pouvoirs à l’égard d’une 
succession militaire que s’il avait été nommé exécuteur 
testamentaire ou administrateur de cette succession par un 
tribunal de juridiction compétente. 

 
(G)   (G)  
 
25.03 – PREFERENTIAL CHARGES AGAINST A 
SERVICE ESTATE 

 25.03 – DETTES PRIVILÉGIÉES GREVANT UNE 
SUCCESSION MILITAIRE 

 
(1) Preferential charges against a service estate are:  (1) Les dettes qui constituent des charges privilégiées sur 

une succession militaire sont : 
 
 (a) sums due for quarters;   a) les loyers dus; 
 
 (b) unpaid non-public property accounts;   b) les comptes en souffrance ayant trait à des biens non 

publics; 
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Art. 25.04 

 
 (c) sums due for materiel; and   c) les sommes dues à l’égard de matériel; 
 
 (d) a debit balance in the pay account.   d) un solde débiteur au compte de solde. 
 
(2) The Director of Estates shall pay the charges 
prescribed in paragraph (1) in the order shown and in 
preference to all other claims. 

 (2) Le directeur des successions acquitte, de préférence à 
toute autre réclamation, les dettes mentionnées à l’alinéa (1) 
dans l’ordre qui y est indiqué. 

 
(3) The decision of the Minister is final and binding when 
any question arises in relation to the payment or 
disposition of any preferential charge. 

 (3) Est finale et obligatoire la décision du ministre portant 
sur une question relative au paiement de toute dette 
privilégiée ou sur la façon de la régler. 

 
(G)   (G)  
 
25.04 – ADMINISTRATION OF SERVICE 
ESTATES 

 25.04 – ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS 
MILITAIRES 

 
(1) Subject to paragraph (2), the Director of Estates shall 
administer service estates and: 

 (1) Sous réserve de l’alinéa (2), le directeur des successions 
administre les successions militaires et : 

 
 (a) where an executor or administrator has been 

appointed by a court of competent jurisdiction, the 
Director of Estates shall cause to be delivered over to 
that executor or administrator, the net assets of the 
service estate in his possession; 

  a) lorsqu’un tribunal de juridiction compétence a désigné 
un exécuteur testamentaire ou un administrateur, le 
directeur des successions doit faire livrer à cet exécuteur 
testamentaire ou administrateur l’actif net de la 
succession militaire qu’il a en sa possession; 

 
 (b) where no executor or administrator has been 

appointed by a court of competent jurisdiction, the 
Director of Estates shall, subject to any order made 
by a court of competent jurisdiction, cause to be 
distributed the net assets of the service estate in 
accordance with the will of the deceased officer or 
non-commissioned member or, if the member died 
intestate, in accordance with the law of intestate 
succession of the member’s domicile, subject to 
article 25.045 (Distribution of Orders, Decorations 
and Medals) and in either case without regard to any 
debts of or claims against the estate except 

  b) lorsqu’un tribunal de juridiction compétente n’a 
désigné ni exécuteur testamentaire ni administrateur, le 
directeur des successions, sous réserve de toute 
ordonnance prononcée par un tribunal de juridiction 
compétente, fait distribuer l’actif net de la succession 
militaire conformément au testament de l’officier ou 
militaire du rang décédé ou, s’il est mort intestat, 
conformément à la loi sur les successions intestats du 
lieu de son domicile, sous réserve de l’article 25.045 
(Distribution des insignes, décorations et médailles) et 
dans ces deux cas, sans égard aux dettes de la succession 
ou réclamations recouvrables contre elle, à l’exception 
de ce qui suit : 

 
 (i) those preferential charges prescribed in 

paragraph (1) of article 25.03 (Preferential 
Charges Against a Service Estate), and 

  (i) les dettes privilégiées prescrites à l’alinéa (1) de 
l’article 25.03 (Dettes privilégiées grevant une 
succession militaire), 

 
 (ii) any debts incurred in the country, other than 

Canada, in which the deceased officer or non-
commissioned member died and owing to a person 
not a member of the Canadian Forces where, 
under the law of the country or under an 
international agreement, disposal of personal or 
movable property situated in the country and 
forming part of the service estate of the member 
cannot be effected until the debts are settled; and 
(1 Septembre 1999) 

  (ii) toute dette contractée dans le pays, autre que le 
Canada, où l’officier ou militaire du rang est décédé 
et due à quiconque ne faisant pas partie des Forces 
canadiennes lorsque, en vertu de la loi de ce pays ou 
d’une convention internationale, la liquidation des 
biens meubles ou personnels situés dans ce pays et 
faisant partie de la succession du militaire ne peut 
s’effectuer que si ces dettes sont réglées;  
(1er septembre 1999) 
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 (c) where under subparagraph (b), no distribution or 
only partial distribution of any service estate can be 
made, the Director of Estates shall convert the net 
assets, or the balance of the net assets, into cash and 
pay it to the Receiver General of Canada, to be 
deposited by him in a special trust account or 
accounts as designated by the Comptroller of the 
Treasury pending final distribution to the person or 
persons entitled. 

  c) lorsqu’en vertu du sous-alinéa b), il ne peut être fait de 
répartition ou distribution partielle, le directeur des 
successions doit convertir l’actif net ou le solde de l’actif 
net en espèces qu’il verse au Receveur général du 
Canada, à charge pour ce dernier de le déposer dans un 
ou plusieurs comptes fiduciaires spéciaux que désigne le 
contrôleur du Trésor, en attendant la distribution finale à 
la personne ou aux personnes qui y ont droit. 

 

(2) The Minister may prescribe the procedure to be 
adopted and issue such directions as may be necessary for 
the administration of service estates and to give effect to 
this article. 

 (2) Le ministre peut prescrire la méthode à suivre et donner 
les instructions qui s’imposent en vue de l’administration 
des successions militaires et de l’application du présent 
article. 

 

(G) (P.C. 1999-1305 of 8 July 1999 effective                  
1 September 1999) 

 (G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le         
1er septembre 1999) 

 

25.045 – DISTRIBUTION OF ORDERS, 
DECORATIONS AND MEDALS 

 25.045 – DISTRIBUTION DES INSIGNES, 
DÉCORATIONS ET MÉDAILLES 

 

When an officer or non-commissioned member dies 
intestate, the Director of Estates may, without regard to 
the law of intestate succession of the domicile of the 
deceased member, distribute any order, decoration or 
medal to the person that the Director of Estates thinks is 
best qualified to receive it, but normally in the following 
order of preference: 

 Lorsqu’un officier ou militaire du rang meurt intestat, le 
directeur des successions peut, sans tenir compte de la loi 
des successions intestat du lieu domiciliaire du militaire 
décédé, remettre tout insigne, décoration ou médaille à toute 
personne qui, à son avis, a qualité pour les recevoir, mais 
ordinairement dans l’ordre de priorité qui suit :   

 

 (a) spouse or common-law partner;   a) l’époux ou conjoint de fait; 
 

 (b) eldest surviving child;   b) l’aîné des enfants survivants; 
 

 (c) father and mother; or   c) le père et la mère; 
 

 (d) eldest surviving sibling.   d) l’aîné des frères et sœurs survivants. 
 

(G) (P. C. 2001-1508 of 28 August 2001 effective 
1 September 2001) 

 (G) (C. P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur 
le 1er septembre 2001) 

 
25.05 – INFANT ENTITLED TO A SERVICE 
ESTATE 

 25.05 – ENFANT EN BAS ÂGE AYANT DROIT À 
UNE SUCCESSION MILITAIRE 

 
Where an infant is entitled to all or part of a service 
estate, the Director of Estates may, for the infant’s 
maintenance, welfare or education, authorize payment, 
out of the money payable to the infant, of a sum not 
exceeding $300 in any year to the infant’s parent, 
guardian or person in loco parentis or to a children’s 
welfare or protection society recognized by the laws of a 
province.  

 Lorsqu’un enfant en bas âge a droit à toute ou partie d’une 
succession militaire, le directeur des successions peut en vue 
de l’entretien, du bien-être ou de l’éducation de cet enfant, 
autoriser le versement à même l’argent payable à cet enfant, 
d’une somme d’au plus 300 $ dans une année quelconque, 
au parent ou gardien de l’enfant ou à la personne lui tenant 
lieu de parent ou bien à une société de bien-être ou de 
protection de l’enfance reconnue par la législation d’une 
province.  

 
(G)   (G)  
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25.06 – RIGHT OF CLAIM AGAINST SERVICE 
ESTATES 

 25.06 – DROIT DE RÉCLAMATION CONTRE LES 
SUCCESSIONS MILITAIRES 

 
No person has any claim against a service estate.  Nulle personne n’a un droit de réclamation contre une 

succession militaire. 
 
(G)   (G)  
 
25.07 – COMPLIANCE WITH REGULATIONS  25.07 – OBSERVATION DES RÈGLEMENTS 
 
Compliance with the regulations respecting the 
administration of service estates discharges the Minister, 
the Director of Estates or any other person complying 
therewith from all liability by reason of any assets in his 
hands having been paid, transmitted or retransmitted or 
otherwise dealt with in accordance therewith. 

 L’observation des règlements concernant l’administration 
des successions militaires libère le ministre, le directeur des 
successions ou toute autre personne agissant conformément 
à ces règlements de toute responsabilité quant aux éléments 
d’actif qu’il a eus entre les mains et qu’il a versés, transmis 
ou retransmis, ou disposés de toute autre façon, 
conformément aux présents règlements. 

 
(G)   (G)  
 
25.08 – COMMITTEE OF ADJUSTMENT TO DEAL 
WITH A SERVICE ESTATE 

 25.08 – COMITÉ DE RÈGLEMENT DES 
SUCCESSIONS MILITAIRES 

 
(1) Where an officer or non-commissioned member dies, 
the commanding officer shall appoint a committee of 
adjustment to deal with the service estate. 

 (1) Le commandant nomme un comité de règlement de la 
succession militaire lorsqu’un officier ou militaire du rang 
décède. 

 
(2) A committee of adjustment appointed under 
paragraph (1) shall: 

 (2) Un comité de règlement nommé en vertu de l’alinéa (1) : 

 
 (a) be constituted and proceed as prescribed by the 

Chief of the Defence Staff; 
  a) est constitué et agit comme le prescrit le chef d’état-

major de la défense; 
 
 (b) collect, prepare an inventory of and safeguard the 

service estate; 
  b) perçoit, inventorie et protège la succession militaire; 

 
 (c) forward a copy of its minutes directly to the 

Director of Estates; and 
  c) envoie une copie du compte rendu de ses délibérations 

directement au directeur des successions; 
 
 (d) dispose of the service estate as directed by the 

Director of Estates. 
  d) règle la succession militaire conformément aux 

instructions du directeur des successions. 
 
(G)   (G)  
 
(25.09 TO 25.15 INCLUSIVE: NOT ALLOCATED)  (25.09 À 25.15 INCLUS : NON ATTRIBUÉS) 
 

Section 2 – Disposal of Personal Belongings  Section 2 – Mesures à prendre au sujet des effets 
personnels 

 
25.16 – COMMITTEE OF ADJUSTMENT TO DEAL 
WITH PERSONAL BELONGINGS 

 25.16 – COMITÉ DE RÈGLEMENT RELATIF AUX 
EFFETS PERSONNELS 

 
(1) For the purposes of this section, “personal 
belongings” means: 

 (1) Aux fins de la présente section, «effets personnels» 
s’entend : 
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 (a) personal equipment that an officer or non-

commissioned member is, under regulations, 
permitted to retain on release; and 

  a) de l’équipement personnel qu’un officier ou militaire 
du rang a la permission de conserver à la libération en 
vertu des règlements; 

 
 (b) personal or movable property, including cash 

found in quarters or in the care or custody of the 
Canadian Forces. 

  b) des biens meubles ou personnels, y compris le 
numéraire, trouvés dans un logement militaire ou confiés 
au soin ou à la garde des Forces canadiennes. 

 
(1 September 1999)  (1er septembre 1999) 
 
(2) Where an officer or non-commissioned member is 
missing or is released with an unsound mind, the 
commanding officer shall appoint a committee of 
adjustment to deal with the member’s personal 
belongings that are not in the care or custody of his next 
of kin. 

 (2) Lorsqu’un officier ou militaire du rang est porté disparu 
ou est libéré en état d’aliénation mentale, le commandant 
nomme un comité de règlement chargé de s’occuper des 
effets personnels de ce militaire qui ne sont pas confiés au 
soin ni à la garde du plus proche parent. 

 
(M) (1 September 1999)  (M) (1er septembre 1999) 
 
25.17 – PERSONAL BELONGINGS OF A 
MISSING OFFICER OR NON-COMMISSIONED 
MEMBER 

 25.17 – EFFETS PERSONNELS D’UN OFFICIER OU 
MILITAIRE DU RANG PORTÉ DISPARU 

 
A committee of adjustment appointed under article 25.16 
(Committee of Adjustment to Deal With Personal 
Belongings) to deal with the personal belongings of an 
officer or non-commissioned member who is missing 
shall:  

 Un comité de règlement nommé en vertu de l’article 25.16 
(Comité de règlement relatif aux effets personnels) pour 
s’occuper des effets personnels d’un officier ou militaire du 
rang porté disparu :  

 
 (a) be constituted and proceed as prescribed, by the 

Chief of the Defence Staff; 
  a) est constitué et agit comme le prescrit le chef d’état-

major de la défense; 
 
 (b) collect, prepare an inventory of and safeguard the 

personal belongings not in the care or custody of the 
next of kin; 

  b) perçoit, inventorie et protège les effets personnels qui 
ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche 
parent; 

 
 (c) forward a copy of its minutes directly to the 

Director of Estates; and 
  c) envoie directement une copie du compte rendu de ses 

délibérations au directeur des successions; 
 
 (d) dispose of the personal belongings mentioned in 

subparagraph (b) as directed by the Director of 
Estates. (See article 18.09 – Disposal of Honours.) 

  d) s’occupe des effets personnels mentionnés au sous-
alinéa b) conformément aux instructions du directeur des 
successions. (Voir l’article 18.09 – Mesures à prendre 
au sujet des distinctions honorifiques.) 

 
(M)   (M)  
 
25.18 – PERSONAL BELONGINGS OF AN 
OFFICER OR NON-COMMISSIONED MEMBER 
RELEASED WITH AN UNSOUND MIND 

 25.18 – EFFETS PERSONNELS D’UN OFFICIER OU 
MILITAIRE DU RANG LIBÉRÉ EN ÉTAT 
D’ALIÉNATION MENTALE 

 
A committee of adjustment appointed under article 25.16 
(Committee of Adjustment to Deal With Personal 
Belongings) to deal with the personal belongings of an 
officer or non-commissioned member released with an 
unsound mind shall:  

 Un comité de règlement nommé en vertu de l’article 25.16 
(Comité de règlement relatif aux effets personnels) pour 
s’occuper des effets personnels d’un officier ou militaire du 
rang libéré en état d’aliénation mentale :  
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 (a) be constituted and proceed as prescribed by the 

Chief of the Defence Staff, 
  a) est constitué et agit comme le prescrit le chef d’état-

major de la défense; 
 
 (b) collect, prepare an inventory of and safeguard the 

personal belongings not in the care or custody of the 
next of kin; 

  b) perçoit, inventorie et protège les effets personnels qui 
ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche 
parent; 

 
 (c) forward a copy of its minutes to National Defence 

Headquarters; and 
  c) envoie une copie du compte rendu de ses délibérations 

au Quartier général de la Défense nationale; 
 
 (d) forward the personal belongings mentioned in 

subparagraph (b) to the Department of Veterans 
Affairs. (See article 18.09 – Disposal of Honours.) 

  d) expédie les effets personnels mentionnés au sous-
alinéa b) au ministère des Anciens combattants. (Voir 
l’article 18.09 – Mesures à prendre au sujet des 
distinctions honorifiques.) 

 
(M)   (M)  
 
25.19 – OFFICER OR NON-COMMISSIONED 
MEMBER COMMITTED TO IMPRISONMENT OR 
DETENTION 

 25.19 – OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG 
EMPRISONNÉ OU DÉTENU 

 
(1) Where an officer or non-commissioned member is 
sentenced to imprisonment or detention on the expiration 
of which sentence he will not be returned to his unit, he 
shall be informed by his commanding officer that the 
Canadian Forces are not responsible for the custody of 
his personal belongings. 

 (1) Un officier ou militaire du rang condamné à 
l’emprisonnement ou à la détention, peine à l’expiration de 
laquelle il ne rentrera pas à son unité, doit être prévenu par 
son commandant que les Forces canadiennes ne sont pas 
responsables de la garde de ses effets personnels. 

 
(2) The commanding officer shall require the member to 
make private arrangements for the custody or disposal of 
his personal belongings that are not sent with him to 
prison or detention barracks. 

 (2) Le commandant exige du militaire qu’il prenne des 
dispositions particulières concernant la garde et la 
disposition des effets personnels qui ne l’accompagnent pas 
en prison ou à la caserne disciplinaire. 

 
(M)   (M)  
 
25.20 – ABSENTEES AND DESERTERS  25.20 – ABSENTS SANS PERMISSION ET 

DÉSERTEURS 
 
(1) Section 44 of the National Defence Act provides:  (1) L’article 44 de la Loi sur la défense nationale prescrit : 
 
    “44. The personal belongings and decorations of an 

officer or non-commissioned member who is absent 
without leave that are found in camp, quarters or 
otherwise in the care or custody of the Canadian 
Forces vest in Her Majesty and shall be disposed of in 
accordance with regulations made by the Governor in 
Council.” 

     «44. Les effets personnels et les décorations d’un 
officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui 
sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit 
confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, 
sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé 
conformément aux règlements pris par le gouverneur en 
conseil.» 

 
(2) The commanding officer shall ensure that the 
personal belongings, not in the care or custody of the next 
of kin, that are left behind at a base, unit or element by an 
officer or non-commissioned member who is absent 
without leave are placed in safe custody and an inventory 
is taken. 

 (2) Le commandant doit s’assurer que les effets personnels 
qui ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche 
parent et qui sont laissés à une base, une unité ou un élément 
par un officier ou militaire du rang absent sans permission 
sont placés sous bonne garde et que l’inventaire en est établi. 

  7  
 



 
Art. 25.21 

 
(3) Where an officer or non-commissioned member 
absent without leave surrenders or is apprehended within 
one year from the date of commencement of his absence, 
his personal belongings shall be returned to him. 

 (3) Lorsqu’un officier ou militaire du rang absent sans 
permission se rend ou est appréhendé dans le cours de 
l’année qui suit le début de son absence, on doit lui rendre 
ses effets personnels. 

 
(4) Where an officer or non-commissioned member 
absent without leave has not surrendered or been 
apprehended within one year from the date of 
commencement of his absence, the personal belongings 
held in safe custody shall be forwarded to his next of kin. 

 (4) Lorsqu’un officier ou militaire du rang absent sans 
permission ne s’est pas rendu ou n’a pas été appréhendé au 
cours de l’année qui suit le début de son absence, ses effets 
personnels tenus sous bonne garde par les Forces 
canadiennes doivent être envoyés à son plus proche parent. 

 
(5) Where the next of kin of an officer or non-
commissioned member referred to in paragraph (4) is not 
known, instructions shall be requested from National 
Defence Headquarters and the Chief of the Defence Staff 
may direct that the personal belongings be sold, 
destroyed or otherwise disposed of. (See article l8.09 – 
Disposal of Honours.) 

 (5) Lorsque le plus proche parent d’un officier ou militaire 
du rang visé par l’alinéa (4) est inconnu, on doit demander 
des instructions au Quartier général de la Défense nationale 
et le chef d’état-major de la défense peut ordonner que les 
effets personnels soient vendus, détruits ou que l’on s’en 
départisse. (Voir l’article 18.09 – Mesures à prendre au 
sujet des distinctions honorifiques.) 

 
(G)   (G)  
 
25.21 – UNCLAIMED PERSONAL BELONGINGS  25.21 – EFFETS PERSONNELS NON RÉCLAMÉS 
 
Personal belongings left unclaimed at any base, unit or 
element or in any vessel, vehicle or aircraft of the 
Canadian Forces shall be disposed of in accordance with 
orders issued by the Chief of the Defence Staff. 

 On doit disposer des effets personnels qui, n’ayant pas été 
réclamés, restent dans une base, une unité ou un élément ou 
dans un vaisseau, véhicule ou avion militaire, conformément 
aux ordres émis par le chef d’état-major de la défense. 

 
(G)   (G)  
 
(25.22 TO 25.99 INCLUSIVE: NOT ALLOCATED)  (25.22 À 25.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS) 
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