
 Le 15 novembre 2022, lors de son assemblée générale annuelle, l’Association UNTD du Canada a voté à 

l'unanimité pour élargir le nombre de membres et 

modifier les règlements afin d'accueillir les 

réservistes navals actifs et retraités de tous grades 

en tant que membres à part entière. D'un trait de 

plume, une nouvelle Association est née. 

 Depuis 35 ans, l’Association UNTD célèbre le programme de la Division de la formation navale universitaire 

qui a recruté et formé plus de 8 000 étudiants universitaires de 1942 à 1968 pour devenir officiers dans la 

Réserve navale. Cette organisation forte et 

dynamique a accompli beaucoup de choses au 

cours de ces 35 années, mais uniquement pour les 

officiers. La Réserve navale a considérablement 

évolué depuis 1968 et le centenaire de la Réserve 

navale offre une excellente occasion à l'Association 

UNTD de se tourner vers un nouveau but et une nouvelle mission de célébration, de commémoration et 

de connexions. Nous continuerons d'évoluer au fur et à mesure que nous remettrons en service 

l'Association tout en encourageant tous les réservistes navals à se joindre et à contribuer à l'émergence 

d'une association nationale de la Réserve navale ! Pour en savoir plus sur la remise en service officielle des 

divisions de la Réserve navale le 23 septembre 2023, cliquez ici. 

 Un élément majeur dans l'évolution de l'organisation est la recherche d'un nom plus inclusif et accueillant 

pour l'Association et nous voulons que les membres 

nouveaux et actuels en fassent partie ! Entrez au rez-de-

chaussée de cette renaissance en participant à la quête 

du nom. Cliquez sur la flèche pour commencer. Veuillez 

passer le mot à vos camarades de bord et amis et les 

encourager à faire des soumissions. Nous devons clôturer la recherche de noms le 1er mars 2023 afin de 

compiler et d'examiner les soumissions et de préparer une liste restreinte ou le meilleur candidat pour 

approbation lors de l'AGA à Victoria en mai..  

Si vous n'êtes pas encore membre, nous vous encourageons à vous inscrire. Cliquez sur la flèche « 

Adhésion » ci-dessous pour commencer. L'un des aspects les plus uniques de cette association est que les 

cotisations sont facultatives. Vous pouvez vous inscrire 

en tant que membre actif ou passif. Si vous êtes déjà 

membre, veuillez partager les informations sur la remise 

en service et la naissance de la nouvelle association avec 

d'autres et les diriger vers le site Web actuel pour 

s'inscrire et en savoir plus. Veuillez noter que le site Web et les formulaires d'adhésion évoluent pendant 

la période de transformation, veuillez donc ignorer les références restrictives aux élèves-officiers et aux 

officiers pendant que nous poursuivons notre « réaménagement ». 

Un autre élément de cette transformation est la recherche d'une représentation plus large et plus inclusive 

de tous les grades et générations d'anciens et actuels réservistes de la Marine. Nous ferons un appel à de 

nouvelles nominations pour le conseil et visons une meilleure représentation au sein des comités et du 

conseil. Un directeur se fera un plaisir de vous appeler pour discuter des opportunités. 

Participez à la remise en service de l'Association UNTD et aidez à transformer l'Association pour qu'elle 

soit pertinente et inclusive pour tous les réservistes ! 
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https://untd.org/wp-content/uploads/Recommissioning_NRDs_French.pdf
https://untd.org/accueil/
https://untd.org/wp-content/uploads/Conference2023French.pdf
https://untd.org/wp-content/uploads/CentennialEvents.pdf
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