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Nouvelles de l’AHTMC est le bulletin non officiel
de l’Association de l’histoire technique de la
marine canadienne.Priere d’addresser tout
correspondance à l’attention de M Michael
Whitby, chef de l’équipe navale, à la Direction
histoire et patrimoine, QGDN, 101 Ch. Colonel
By, Ottawa, ON K1A 0K2. Tél. : (613) 998-7045;
Télécopieur : (613) 990-8579. Les vues
exprimées dans ce bulletin sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement le
point de vue officiel ou les politiques du MDN.

•
•
•
•
•
•
•
•
•L’ASSOCIATIONDEL’HISTOIRETECHNIQUEDELAMARINECANADIENNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
’une des initiatives les plus importantes de l’Association de l’histoire tech•
•
nique de la marine canadienne (AHTMC) est la collecte et le catalogage
• des documents techniques canadiens traitant d’un large éventail de sujets. De•
• puis que la Direction de l’histoire et du patrimoine du MDN a donné le feu vert
• au projet Naval Technical History, il y a onze ans, la bibliothèque de documents
• s’est enrichie et compte maintenant 400 documents, articles, exposés et notes
•
• faisant état de divers aspects du développement technique de la marine après
• 1945.
•
•
Quelques-unes des dernières acquisitions, qui n’ont pas encore été catalo•
• guées, illustrent bien l’impressionnante diversité des documents que les gens
• nous font parvenir :
•
• Staff Report E, Research, Engineering & Procurement (y compris les pro•
• blèmes particuliers en matière d’acquisition de navires), A Report to the Mana• gement Review Committee, mai 1972.
•
•
• Technology and the Canadian Navy 1953-1984, Capf Marc Garneau et
•
• Cmdre Ernest Ball, octobre 1985.
•
• Sonar Performance Figure Measurement, Capc P.D.C. Barnhouse, officier
•
• ingénieur des systèmes d’armes, Unité de radoub (Atlantique), ca. 1971.
•
• The Naval Constructors Technical Bulletin, Vol.1, No 8 et 9, non daté.
•
•
• A Chapter in the History of Canadian Naval Sonar Development 1973• 1995, F.A. Payne (scientifique de la Défense).
•
•
La collection incombe maintenant à moi, ayant pris la relève de Phil Munro
•
• l’an dernier. Phil a accompli un travail inestimable en établissant la collection, en
• mettant sur pied un système de catalogage et en persuadant un si grand nombre
• de personnes à offrir un nombre considérable de documents très utiles. La Di•
• rection de l’histoire et du patrimoine appuie admirablement cet effort en conser• vant cette collection dans ses installations à Ottawa et en permettant aux
• chercheurs ainsi qu’à d’autres parties intéressées d’avoir accès aux documents
•
• à des fins de recherche.
•
En ma qualité de conservateur de cette collection unique grandissante, je vous
•
• invite à m’envoyer de la documentation de toute sorte sur des questions techni• ques relatives à la marine canadienne, soit en me l’acheminant personnellement
•
• par la poste au 535, av. Kenwood, Ottawa, K2A 0L7, soit en la déposant dans le
• pigeonnier de l’Association des officiers de la marine du Canada (NOAC) du
•
• mess des officiers de marine NCSM Bytown à Ottawa. Vous pouvez également
• me joindre par courriel à pat.barnhouse@sympatico.ca
•
•
— Pat Barnhouse
•
•
•
•
•

La bibliothèque de
documents de l’AHTMC
agrandit toujours
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Tony Thatcher préside le sous-comité de la CANDIB
•
•
Ce qu’est l’AHTMC ••
•
L’Association de l’his•
toire techni-que de la marine
•
•
canadienne est une organisa•
tion bénévole oeuvrant en col•
laboration avec la Direction —
•
•
Histoire et patrimoine (DHP)
•
dans le but de préserver l’his•
toire technique de notre ma•
•
rine. Toute personne s’intéres•
sant peut devenir membre de
•
•
l’association. Veuillez commu•
niquer avec la DHP.
•
•
L’un des principaux buts de
•
la collection est de permettre
•
tant aux recherchistes qu’aux
•
•
lecteurs occasionnels d’avoir
•
accès à l’information qu’elle
•
contient. Pour le moment, la
•
•
seule copie de la collection se
•
trouve à la Direction de l’his•
•
toire et du patrimoine, au
•
2429 Holly Lane (près de l’in•
tersection des chemins Heron
•
•
et Walkley), à Ottawa. La
•
DHP est ouverte au public
•
tous les mardis et mercredis,
•
•
de 8 h 30 à 16 h30. Le person•
nel est à votre disposition pour
•
•
récupérer l’information et
•
vous fournir toute autre aide
•
requise. Des photocopieurs li•
•
bre service se trouvent sur
•
place. Pour pouvoir entrer
•
dans l’immeuble, vous avez
•
•
besoin d’un laissez-passer de
•
visiteur, que vous pouvez fa•
•
cilement obtenir auprès du
•
commissionnaire, à l’entrée
•
principale. Il est possible de se
•
•
procurer des exemplaires de
•
l’index de la collection en écri•
vant à la DHP.
•
•
Passez nous voir !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2

L

e capitaine de frégate à la retraite
Tony Thatcher, ingénieur maritime,
a pris la relève à titre de président du souscomité du projet d’infrastructure industrielle de la défense navale du Canada
(CANDIB) à la suite du décès de Ron
Rhodenizer en octobre dernier. Tony, qui
est directeur général du projet des navires de défense côtière des programmes
de défense de SNC-Lavalin à Ottawa, a été
ingénieur des systèmes de combat dans
la marine canadienne pendant 28 ans
avant de joindre les rangs de SNC-Lavalin
dans le cadre du projet de navires de défense côtière en 1992.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• canadienne de patrouille (FCP) et officier
• – Génie des systèmes de combat pour
• l’Unité de génie naval (Pacifique).
•
•
Grâce à l’appui de Ron Rhodenizer et
•
Au cours de sa carrière dans la marine, • maintenant de celui de Tony Thatcher,
Tony a été chef de la section 7 du DSCN •• SNC-Lavalin continue gracieusement de
pour les systèmes de combat; gestion- • soutenir les efforts de CANDIB en offrant
naire des systèmes de combat pour le pro- • de l’ « espace électronique » ainsi qu’un
•
jet de Révision et modernisation de la • lieu de rencontre aux fins des travaux du
classe Tribal (RMCT); officier des systè- • comité.
mes de combat pour le projet de la Frégate ••
•
•
Séance d’information sur•• l’historique de la
•
marine, 15 avril
•
e projet de l’infrastructure indus- •• espèrent que les personnes possédant de
trielle de la défense navale du Ca- • l’expérience de première main de l’indusnada (CANDIB) tiendra une séance d’in- • trie navale du Canada pourront contribuer
•
formation à 10 h le jeudi 15 avril au • à la base d’information du projet.
Crowsnest du mess des officiers de ma- •
Afin de vous inscrire à cette séance
rine, NCSM BYTOWN, situé au 78, rue ••
gratuite, veuillez communiquer avec Lisa
Lisgar à Ottawa. Nous invitons les per- •
Dudzik, gestionnaire de bureau chez SNCsonnes désirant en savoir davantage sur •
Lavalin, au (613) 567-7004, poste 224. Au
•
les efforts déployés par CANDIB pour •
plaisir de vous voir à la séance! — Don
recueillir des données sur le développe- •
Cruickshank
ment de l’industrie navale au Canada de- •
•
puis 1950 à y assister. Les organisateurs •
•
•
•
Nouveau site Web de la CNTHA
et du CANDIB
•
•
ors d’une récente réunion du • che de photos relatives à la construction
sous-comité du projet d’infras- • navale et aux systèmes et équipement
tructure industrielle de la défense navale •• connexes.
du Canada, il a été convenu que Don et •
Vous pouvez consulter le site à
Ian Wilson prendront des mesures pour •
l’adresse suivante :
•
créer un site Web pour les fins de la •
CNTHA et du CANDIB. Ce site Web aura •
http://www.donwilson.ca/cntha/
pour objet de permettre aux équipes de la • CNTHA.html
•
CNTHA et du CANDIB de partager les •
Pour obtenir plus d’information ou
travaux du projet, sous la forme de docu- •
pour
discuter de vos idées en matière
•
ments, de graphiques et de photos, avec •
un auditoire plus large. On espère ainsi • d’élaboration du site Web, veuillez comchercher un plus grand appui, c’est-à-dire • muniquer avec le webmestre,
obtenir des articles ou des entrevues de •• don@thewilsons.ca, ou notre concepteur
gens possédant de l’expérience des pro- • de sites Web, ian@thewilsons.ca. — Don
grammes maritimes. On mettra également • Wilson
•
au point un répertoire d’images en vue de •
partager la collection de plus en plus ri- •
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