
Le 1er février 2018, le Service de la logistique fêtera son 50e anniversaire. Le Service est issu 
d’une fière tradition, une tradition qui n’a pas changée au fil du temps, celle de fournir le 
meilleur soutien possible à nos militaires. N’importe où, n’importe quand, un vrai Service 
à nul autre pareil. Le Service demeure fortement fondé sur la qualité et le dévouement 
des hommes et des femmes qui nous représentent en tant que famille de la Logistique 
d’aujourd’hui.

Cette famille est la plus grande de notre communauté militaire. Elle comprend des militaires 
de tous les grades et métiers qui servent dans nos unités de la force régulière et de la réserve et 
d’autres organisations du MDN, des logisticiens et logisticiennes retraités ainsi que des civils 
qui travaillent dans le domaine de la logistique. Tous sont représentés dans l’Association des 
services logistiques des Forces canadiennes. 

En raison de la nature de nos activités, nous avons tendance à nous concentrer sur ceux que 
nous aidons, sans prendre le temps de réfléchir à nos accomplissements. Cette année, nous 
vous encourageons tous à faire une pause et à réfléchir sur notre parcours, nos réalisations et 
l’avenir! 

Il est temps de célébrer et de reconnaître collectivement les efforts exceptionnels et le 
professionnalisme démontrés par les logisticiens d’aujourd’hui et par ceux qui ont porté le 
fardeau au cours des dernières décennies. Il est important de célébrer cette étape importante 
dans le Service de la logistique!

Le Service de la logistique 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 de la branche et de sa remarquable histoire,  
nous offrons une montre du Service de la logistique, édition limitée. D’une valeur  
marchande d’environ 220 $, cette montre vous est offerte à seulement 85 $, 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! 

50 ans de service 
pour le Canada et 
à travers le monde 

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 de 

la Branche de la Logistique. 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. 16,00 $ 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

$85 00

Total:

Postage:

TVH (13%):

TOTAL:

Bracelet Noir                                                        

Bracelet Extra Long*

Bracelet Bleu                                                                                  

Bracelet Rouge                                                                         

*Bracelet noir seulement                                                                                                               

Taille approximative. 
Convient pour les  

hommes et les dames.

Edition limitée de montre  
commémorative de la Branche  
de la Logistique 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 


