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Doté du plus long littoral et situé entre les deux plus vastes océans du monde, le Canada a
toujours été un pays maritime. Depuis 1923, la force maritime du Canada se voit renforcée
par la présence d’une composante de volontaires provenant de différentes provinces, de
différents territoires et de tous les horizons. Les exploits de la MRC pendant la Seconde
Guerre mondiale illustrent d’ailleurs parfaitement cette remarquable coalition entre la
Marine royale canadienne (MRC) et sa composante de volontaires.
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Célébrez le 100e anniversaire de la Réserve navale

Édition limitée Réserve
navale 100e Anniversaire
Montre avec :

Au plus fort de la guerre, l’effectif de la Marine royale canadienne s’élevait à près de 96 000
personnes ; de ce nombre, 80 000 étaient des volontaires. La Réserve de volontaires de la
Marine royale du Canada (RVMRC) et la Réserve de la Marine royale du Canada ont fourni
l’instruction de base pour ensuite former l’équipage d’une flotte de 400 navires. Ces navires ont escorté
25 000 navires marchands dans les redoutables voies maritimes de l’Atlantique Nord, ont patrouillé dans les eaux côtières du
Canada, ont déminé les plages de Normandie lors du jour J, ont combattu dans la Méditerranée et débarqué des troupes en
Italie, et ont aidé à couler 27 sous-marins ennemis.

• Montre fabriquée avec Seiko
mouvements
• Acier inoxydable poli,
fond gravé Crest
• 24k, placage d’or en relief
sur son visage

La seule croix de Victoria attribuée à un membre de la Marine royale du Canada lors de la Seconde Guerre mondiale a été
décernée à titre posthume au lieutenant Robert Hampton Gray (RVMRC) qui, malgré le fait que son appareil ait été atteint et
qu’il était en flammes, a maintenu le cap et a attaqué un contre-torpilleur ennemi, le faisant ainsi couler. Un de ses camarades
d’escadron, le lieutenant Gerald Anderson (RVMRC), a été tué durant cette même attaque lorsqu’il retournait à leur porteavions. Il est le dernier canadien décédé pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Cuir exquis façon alligator
bracelet en noir, rouge ou bleu
• Velours gaufré personnalisé
coffret de collection

S’appuyant sur les réussites de ses ancêtres, la Réserve navale d’aujourd’hui sert de renfort et d’appui à la MRC pour l’ensemble
de ses opérations. Qu’il s’agisse de déploiements dans l’Arctique canadien, de patrouilles antidrogues dans la mer des Caraïbes
et dans le Pacifique Est, ou pour lutter contre la menace croissante qui pèse sur la souveraineté d’états maritimes, la Réserve
navale de la MRC perpétue cette fière tradition de service volontaire.
Dans le cadre des célébrations qui marquent son 100e anniversaire, la Réserve navale est très heureuse de s’associer à l’un
des plus grands créateurs de montres au Canada, Time is Ticking Inc., qui a une réputation bien établie en matière de
création de montres illustrant l’héritage militaire de notre pays.
D’une valeur d’environ 250 $, la montre du centenaire de la Réserve navale de la MRC est offerte à seulement 100 $
(plus taxes et frais d’expédition). Il s’agit d’une magnifique montre plaquée d’or 24 carats à mouvement japonais Seiko,
munie d’un bracelet de designer en cuir offert en noir, en rouge ou en bleu. La montre est expédiée dans un boîtier
de collection en velventine orné d’un écusson commémoratif. Ce bijou d’édition limitée est une excellente idée
de cadeau. Toutes les ventes sont finales.
Célébrez le 100e anniversaire de la Réserve navale de la MRC en vous procurant cette montre anniversaire qui
se trouve sur le site web suivant : www.timeisticking.ca. Vous pouvez passer une commande par courriel à
timeisticking@sympatico.ca, par l’entremise du formulaire apparaissant sur l’affiche au www.timeisticking.ca,
en ligne au www.timeisticking.org, par téléphone au 416-925-5520 ou par télécopieur au 416 925-5641.
Une part importante des recettes provenant de chaque montre vendue sera donnée en appui aux membres
de la Réserve navale.
Là où navigue un navire de la Marine royale canadienne affichant une feuille d’érable rouge sur sa cheminée,
vous verrez des membres de la Réserve navale répondre loyalement à l’appel de ralliement de la Marine —
« Toujours là, toujours prêts ! »

Taille approximative.
Convient pour les
hommes et les dames.

Description

Nom :

Quantité

Adresse :

Bracelet Extra Long*

Ville :

Bracelet Bleu

Province :

Bracelet Rouge
Rond

Code Postal :

Carré

*Bracelet noir seulement

Téléphone (Maison) :

Prix chaque

Total

100 00 $

Bracelet Noir

(Travail) :

Veuillez libeller votre chèque certifié ou votre mandat à l'ordre de Time is Ticking Inc. qui traitera les commandes au nom de

Total:
Postage:
TVH (13%):

TOTAL:

Toutes les ventes
sont finales

la Réserve navale du Canada.Les formulaires de commande doivent être postés à : Time is Ticking Inc., PO Box 10066, Don Mills, Ontario, Canada M3C 0J9
Frais de port et de manutention - 16,00 $ par montre en Ontario et au Québec. Toutes les autres provinces 18,00 $.
Les frais de port et de manutention à l'extérieur du Canada seront indiqués à un tarif raisonnable
Paiement :

Visa

MasterCard

Mandat

Chèque Certifié

Numéro de la carte :
Expiration :

Signature :

Courriel :

Toutes les ventes sont finales. Pour de plus amples informations ou pour passer une commande, s'il vous plaît contacter : Time is Ticking Inc.,
par téléphone au 416-925-5520 Télécopieur : 416-925-5641 • Courriel: timeisticking@sympatico.ca • Site Web: www.timeisticking.ca

