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L ’Association de l’histoire technique de la 
Marine canadienne (AHTMC) a le regret 
d’annoncer le décès de James Douglas 

Hearnshaw, membre fondateur de l’AHTMC, à l’âge 
de 88 ans. Il était ingénieur et membre à vie du 
Royal Institute of Naval Architects.

Douglas Hearnshaw a grandi en Angleterre avant 
d’émigrer au Canada en 1951. Durant son enfance, 
un directeur d’école Barnard Castle a remarqué 
son intérêt pour l’art et il lui a suggéré de devenir 
dessinateur, une profession beaucoup plus 
rémunératrice. Il a travaillé pour Furness en tant 
que dessinateur de constructions navales avant  
de passer à la conception de constructions navales. 
Au Canada, il a commencé à travailler dans 
l’industrie navale, d’abord pour la Canadian  
Vickers à Montréal, au Québec, puis pour Marine 
Industries Ltd. de Sorel. À l’âge de 49 ans, il a 
obtenu un baccalauréat de la Sir George Williams 
University de Montréal et il a été accepté comme 
ingénieur de la province de Québec (il est ensuite 
devenu un ingénieur en Ontario). Il a connu de 
fabuleuses carrières à Environnement Canada et à 
Transports Canada, où il a participé au programme 
des navires de recherche dans l’Arctique. Après 
son départ à la retraite, il a obtenu deux diplômes 
en philosophie à l’Université d’Ottawa et encadré  
des enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

Au cours des dernières années, Douglas Hearnshaw 
a soutenu inlassablement et obstinément la 
protection de l’héritage technique naval du Canada  
au sein de l’AHTMC. Il était l’âme du projet de 
consignation de l’histoire orale de la Canadian Naval 
Defence Industrial Base (CANDIB), organisation 
porte-étendard de l’association, qui a produit  
37 entrevues de qualité destinées aux archives de  
la Direction de l’histoire et du patrimoine du ministère 
de la Défense nationale (MDN). Douglas Hearnshaw  
a imposé des normes strictes pour ce travail. Il est 

parvenu à organiser des entrevues importantes et  
il a méticuleusement relu les transcriptions, ce qui  
a permis de produire une série de documents 
historiques exceptionnels qui s’avéreront très utiles 
pour les futurs chercheurs.

Douglas Hearnshaw était un ingénieur respecté,  
un mentor précieux et un ami. Son agréable 
participation aux discussions manquera à tous.  
Ce gentleman et collaborateur remarquable a 
mérité l’admiration et le respect de tous.

Douglas a rejoint sa bien-aimée Marjorie (née Lewis) 
qui est décédée le 16 décembre 2010. Ils étaient 
mariés depuis 57 ans.

Au revoir, cher ami...

james douglas hearnshaw 
(22 novembre 1922 – 6 septembre 2011)

L’Association de l’histoire technique de la Marine canadienne
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