
Le North Shore Regiment est l’une des plus anciennes et des plus célèbres unités d’infanterie du Canada. Composé à l’origine de fermiers, de 
pêcheurs et de gens de la ville des comtés reculés du nord du Nouveau Brunswick, le Régiment est devenu l’une des unités les plus décorées de 
l’histoire militaire canadienne. 

Des lois sur la milice ont été passées dans la législation du Nouveau-Brunswick en 1787 et en 1792. Ces lois stipulaient que chaque comté devait 
fournir au moins un bataillon au régiment provincial nouvellement constitué. Le Northumberland Battalion devait se    composer d’hommes 
provenant des comtés de Kent, de Northumberland, de North Shore, de Gloucester et de Restigouche. Mais le jeune régiment s’est vite affaibli, 
retrouvant seulement vigueur à sa reconstitution, en 1803.  

En tant que corps territorial, le Régiment du Nouveau-Brunswick reconstitué n’était pas tenu de servir à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Malgré 
cela, l’unité a fait part de sa volonté de servir à l’étranger. En 1808, elle a proposé de participer à une expédition dont le point de départ était 
Halifax, mais on le lui a refusé. Cependant, on l’a autorisé à servir à l’étranger et à devenir un « régiment de ligne » britannique. Le 18 septembre 
1810, le Colonel Torrens, du Royal Horse Guards, a écrit que « Sa Majesté est heureuse d’avoir approuvé la désignation du New Brunswick 
Fencibles comme régiment de ligne et de lui donner le nom de 104e Régiment de fantassins ». Il s’agit du premier régiment de ligne constitué au 
delà  des îles britanniques. 

Il est largement reconnu que les volontaires de la Milice du North Shore Northumberland faisaient partie du 104e Régiment pendant la marche 
de Fredericton à Québec durant la guerre de 1812. Des hommes du North Shore ont participé à  la victoire du 104e Régiment à Sackett’s Harbor, 
à Lundy’s Lane et à Fort Erie. Le 104e Régiment a mérité l’honneur de bataille « NIAGARA ». Encore aujourd’hui, le North Shore Regiment 
conserve fièrement cet honneur de bataille. 

En 1870, alors que le Nouveau Brunswick se peuplait de plus en plus, le 73rd Northumberland Battalion of Infantry a été créé. Les journaux ont 
beaucoup insisté sur le fait que le nombre de volontaires provenant du North Shore dépassait largement les attentes. « Pendant plus de 150 ans,  
les hommes qui ont gardé le Royaume du Nord se sont bâti une réputation remarquable au combat et ont toujours fait preuve d’une bravoure  
et d’une discipline extraordinaires. » 

Cette bravoure et cette discipline extraordinaires ont été prouvées à maintes reprises par la suite. Durant la Première Guerre mondiale,  
les membres du North Shore Regiment ont vaillamment servi dans la majorité des missions auxquelles ont participé les unités de  
la Deuxième et de la Troisième Division de la Force expéditionnaire du Canada. 

Mais c’est durant la Deuxième Guerre mondiale que le North Shore Regiment a fait sa marque dans les annales de l’histoire militaire  
canadienne. Le jour J, le Régiment a réussi à prendre St Aubin de façon audacieuse. Peu de temps après, il a participé à l’une des batailles  
locales les plus sanglantes de la Guerre et a pris l’aérodrome Luftwaffe de Carpiquet, au prix de pertes humaines héroïques, bien que  
tragiques. Les couleurs du Régiment font état fièrement d’un courage tenace – Caen, la crête de Bourguebus, Falaise, Quensay  
Wood, l’Escaut et la poche de Breskens, les plaines du Waal et Hochwald, Emmerich-Hoch Elten et Zutphen, pour ne nommer  
que ceux-là.

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Régiment a continué de servir le Canada dans le cadre de missions de soutien de  
la paix de l’ONU en Yougoslavie, à Chypre, au Moyen-Orient et en Afghanistan.  

Le North Shore Regiment est très heureux d’établir un partenariat avec l’un des plus grands créateurs de montres au Canada,  
Time is Ticking Inc., dont la longue et honorable histoire reflète les jalons importants de l’histoire militaire du Canada. 

Afin de montrer notre fierté renouvelée du Régiment et de sa remarquable histoire, nous offrons une montre du North Shore  
Regiment, édition limitée. D’une valeur marchande d’environ 200 $, cette montre vous est offerte à seulement 78 $, taxes  
et frais postaux en sus. 

La montre mécanique Seiko est ornée d’une dorure de 24 carats soulevée sur le devant du boîtier, gravé à l’arrière, et munie  
d’un bracelet de cuir Speidel offert en noir, en rouge et en bleu. La montre est expédiée dans un boîtier de collection en  
velventine gaufré. Cette montre commémorative à tirage limité constitue un excellent cadeau. Toutes les ventes sont finales. 

Portez votre montre commémorative avec fierté! The North Shore (New Brunswick) Regiment – Gardien du  
Royaume du Nord.

Nom :

Toutes les ventes
sont finales

Adresse :

Ville : Province :

Code Postal :

Téléphone (Maison) : 

S'il vous plaît faire votre chèque certifié ou mandat à l'ordre de Time is Ticking Inc. qui fera le traitement des commandes 

au nom du North Shore (New Brunswick) Regiment.  Les bons de commande doivent être envoyés à: Time is Ticking Inc., CP 10066, Don Mills, Ontario, Canada, M3C 0J9

Frais de port et de manutention - $12,00 la montre pour l’Ontario et le Québec.  $14.00 pour toutes les autres provinces. 

Frais de port et de manutention à l'extérieur du Canada seront cotées à un taux raisonnable.

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

(Travail) :

Numéro de la carte : 

Expiration : Signature :

Paiement :        Visa MasterCard Mandat Chèque Certifié

Courriel : 

Description    Quantité Prix chaque                        Total

$78 00

Total:

Postage:

TVH (13%):

TOTAL:

Bracelet Noir                                                        

Bracelet Extra Long*

Bracelet Bleu                                                                                  

Bracelet Rouge                                                                         

*Bracelet noir seulement                                                                                                               

Célébrons notre fière histoire!
The North Shore (New Brunswick) Regiment 

« Les membres du North Shore n’ont pas leur pareil  
en matière de ténacité et de constance. »

Taille approximative. 
Convient pour les  

hommes et les dames.

Edition limitée de montre  
commémorative Le North Shore 
(New Brunswick) Regiment  
comportant:

•  Montre faite avec des mouvements Seiko

•  Plaquette arrière en acier inoxydable poli 
avec l’Écusson engravé

• Plaqué d’or à 24 carats

•  Bracelet exquis en cuir de style alligator 
en noir, rouge ou bleu

•  boîtier de collection en velventine gaufré

 


