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L'ASSOCIATION DE L'HISTOIRETECHNIQUE
DE LA MARINE CANADIENNE

L'AHTMC tisse des liens plus etroits parmi
la communaute du soutien naval
Nous venons a peine, semble-t-il, de publier le premier bulletin de 1'AHTMC (mars 1997) que

deja il faut entreprendre 1'edition estivale. Nous avons recu de nombreux commentaires posi-
tifs a la suite de la publication de notre premier numero - des commentaires verbaux seulement,
de sorte qu'il nous est difficile de vous en faire part. Nous vous suggerons done de faire vos com-
mentaires par ecrit afin que nous puissions les partager avec tous nos lecteurs.

Comme nous 1'avons mentionne dans le premier bulletin, les membres de 1'AHTMC ont pu
assister aux «seminaires sur le soutien naval» (des seminaires regionaux de perfectionnement
professionnel organises par la Marine a 1'intention du personnel de soutien) tenus a Ottawa et a
Halifax. Meme si le delai d'avis pour ces activites etait un peu court (faute de temps, encore une
fois!), quelques-uns de nos membres ont quand meme saisi 1'occasion pour y assister en compa-
gnie de leurs anciens collegues. Nous esperons qu'eventuellement une partie de ces seminaires
portera sur des questions historiques de facon a susciter un plus grand interet pour nos membres.
Des participants, militaires et civils, aux seminaires d'Ottawa et d'Halifax ont fait part de leur
interet pour la mission et les activites de notre association. Tom Brown d'Halifax a elabore des
scenarios pour amener les jeunes officiers a s'interesser a notre projet dans le cadre - esperons-le -
de leurs activites de perfectionnement professionnel.

A la mi-juin, un petit groupe s'est reuni a Ottawa pour sonder le «secteur technique)) afin de
savoir quelles sont les matieres actuellement couvertes par la collection, de determiner les sujets
qui doivent etre documentes et d'identifier des personnes-ressources qui pourraient y contribuer.
Du point de vue de sa «fenetre» sur la marine, Jim Dean a elabore un document de reflexion de
14 pages, ecrites a la main, qui pourrait dans bien des cas servir de guide pour orienter la
recherche. (Jim nous a confie que le gros du travail a etc fait dans des salles d'attente chez le
medecin et chez le dentiste - est-ce la un indicateur de 1'etat de notre systeme de sante ou le passe-
temps de Jim, ou peut-etre les deux?). D'autres documents de meme nature, elabores a partir de
perspectives diverses, seraient certainement fort utiles pour reconnaitre et abouter les chainons
manquants. Enfin, c'etait la un bon depart, mais il reste encore beaucoup a faire, et nous vous en
reparlerons plus en detail ulterieurement.

Une des composantes essentielles a la bonne marche de notre programme de travail, ce sont
les coordonnateurs de vedette-matiere (CVM). On trouvera dans ce numero un article sur les
fonctions du CVM, redige par Sam Davis (qui s'est porte volontaire comme CVM pour la con-
ception et la construction des navires). II en parle de maniere beaucoup plus interessante et
peremptoire que je ne saurais le faire. En le lisant, vous sentirez peut-etre 1'appel de la vocation!

Dans un autre article, Phil Munro dresse un apercu de 1'etat actuel de la «collection». Nous
prevoyons vous tenir au courant de 1'evolution de certe collection dans chacun de nos bulletins.
Dans ce numero egalement, on vous renseigne sur la maniere d'acceder a la collection.

La rubrique "Looking Back" de la presente edition de la Revue de genie maritime contient un
compte rendu historique redige par Phil Munro a propos du projet Mermaid, soit la genese du
systeme de missile Sea Sparrow dans la marine canadienne.

Par ailleurs, nous avons ete attristes d'apprendre le deces du commodore (retraite) Tom
Maxwell, un membre actif de 1'AHTMC. Nous rendons hommage a sa memoire dans ce bulletin.

Mike Saker
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Le coordonnateur de vedette-matiere :
un role cle pour notre projet

Professeitr S.M. Davis, Cam (retraite)

P our commencer, je crois qu'il est
utile de rappeler qu'un grand nombre

des membres de I'AHTMC ont eu le
privilege de servir entre les annees 1950
et les annees 1970, c'est-a-dire dans une
periode ou les innovations techniques qui
ont marque 1'histoire de la MRC furent
aussi nombreuses que variees. Je ne veux
pas dire par la que 1'evolution technique a
pris fin depuis lors, mais retrospective-
ment il me semble que les questions
financieres et les reorganisations etaient
moins accaparantes a ce moment-la. Par
consequent, peu importe qu'on s'en sou-
vienne clairement ou non, il reste que
nous avons eu le privilege de faire car-
riere a cette epoque prolifique, et que
nous ferions oeuvre utile en nous
efforgant de reconstituer le plus precise-
ment possible les evenements et les
activites auxquels nous avons contribue,
de pres ou de loin, directement ou indi-
rectement.

A cet egard, 1'article de M. Sarty, paru
dans le dernier bulletin, expose (et sans
doute de facon tres generale) les nom-
breuses questions qui doivent etre
considerees et soupesees dans le cadre de
cet exercice. Par consequent, il y a une
tres grande place pour les contributions
de la base dans la constitution d'un
dossier historique. II serait done primor-
dial de nous faire part, de la maniere qui
vous convienne, de toute situation,
evenement ou activite dont vous auriez
garde le souvenir.

Cependant, il est entendu qu'une telle
demarche, si essentielle et si valable soit-
elle, produira a terme une formidable
masse de donnees pele-mele. Ou, comme
quelqu'un 1'a deja dit d'un chef des Ser-
vices techniques de la marine par trop
loquace : «L'ecouter, c'est comme
creuser dans un gisement a basse teneur.
On trouve bien une pepite de temps a
autre, mais au prix de quels efforts!».

Par consequent, il est certainement
indique d'introduire dans notre demarche
certaines mesures fondees sur une
approche «descendante». Notre collec-
tion (qui comprend quelque 300
contributions) touche un large eventail
d'activites, mais plusieurs secteurs d'ac-

tivite n'y sont toujours nullement abor-
des, malgre toute 1'importance qu'ils
peuvent avoir dans le tableau general. Et
c'est ici que le coordonnateur de vedette-
matiere (CVM) entre enjeu. Certains
parmi nous occupaient des postes assez
eleves ou jouissent d'une experience per-
tinente assez vaste pour leur dormer une
idee generale de 1'evolution de projets
specifiques dans des domaines tels que la
mecanique navale, la construction des
navires, 1'energie electrique, le sonar, le
radar et quoi encore. En tant que coor-
donnateurs de vedette-matiere, ces
personnes pourraient examiner quels
sont les elements contenus dans notre
collection et determiner les domaines ou
les questions qui restent a couvrir. En
sachant ainsi ce qui manque a la collec-
tion, on saurait mieux a qui s'adresser
pour obtenir les renseignements perti-
nents. Mais ce n'est pas toujours aussi
facile. Et voila une autre question qui se
pose ici. Bien des gens sont rebutes a
1'idee de devoir produire un document
ecrit. Sans doute serait-il preferable alors
de proceder par interview mais, encore
la, c'est un art probablement plus com-
plique qu'il n'y parait. Par consequent, il
faudra assurement revenir sur cette ques-
tion dans nos futurs bulletins. Pour le
moment, je conclurai en disant qu'il est
important que les CVM mettent a contri-
bution leurs connaissances et leur
experience pour:

a) relever les lacunes de
la collection;

b) rechercher des personnes qui
pourraient contribuer a
combler ces lacunes;

c) formuler des questions
specifiques pour obtenir les
renseignements requis.

Le CVM a un role important a jouer en
assurant que nous puissions compter sur
le plus grand nombre de participants pos-
sible pour rassembler les renseignements
dont nous avons besoin. Alors vous sen-
tez-vous d'attaque pour prendre cette
tache en main?

Sam Davis

Preservons le patrimoine technique de la marine canadienne
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La collection

A
l'heure actuelle, notre banque de donnees compte environ 300 items, parmi
lesquels une soixantaine ont etc rediges specialement aux fins de ce projet. Les

autres sont des articles qui ont etc publics dans des revues techniques, ou des textes
presentes lors de conferences. Les sujets sont aussi nombreux que varies, allant de la
premiere utilisation d'une superstructure en aluminium jusqu'aux consequences du
rapport Mainguy sur la formation technique. Les grandes categories sont les navires,
les disciplines techniques, 1'organisation, la gestion, le personnel et la formation.

L'experience nous a montre que, la plupart du temps, lorsque plusieurs temoins
rapportent des faits anecdotiques sur un sujet donne, leurs histoires sont complemen-
taires plutot que contradictoires. Par consequent, nous prions tous nos lecteurs de
jeter sur papier quelques notes sur les experiences qu'ils ont vecues dans le domaine
des avancements techniques, que ce soit dans le cadre de leur travail courant ou de
projets precis.

Nous n'avons pas recu la moindre information concernant la conversion des
destroyers de classe Tribal, de leur configuration originale de la Seconde Guerre
mondiale a leur amenagement pour la guerre de Coree, et nous n'avons egalement
que tres peu de renseignements sur la conversion du Sioux et de 1'Algonquin comme
prototypes originaux de la classe Saint-Laurent. L'utilisation de 1'Ontario et du
Quebec comme croiseurs-ecoles, et celle du Cruisader comme vehicule d'essai et
d'experimentation sont aussi deux dossiers deficients. Je vous donne ces sujets a titre
d'exemples seulement, mais ce sont loin d'etre les seuls sur lesquels nous ayons
besoin d'information. Nous n'aurons jamais trop de renseignements sur les experi-
ences vecues par le personnel. Les descriptions techniques, si exhaustives et si
detaillees soient-elles, ne pourront jamais rendre compte convenablement de la
maniere que s'accomplissent les progres techniques, ni des embuches et des pro-
blemes rencontres dans cette quete incessante de perfectionnement.

L'article de ce numero de la Revue de genie maritime illustre bien le genre de ren-
seignements qui sont si cruciaux pour les archives. Ce ne sont pas les donnees
techniques comme telles qui y sont traitees, mais plutot les experiences vecues et les
exploits realises par le personnel de la marine, ephemerides qui montreront a notre
posterite qui nous etions et ce que nous avons accompli.

Phil Munro

Hommage a un camarade decede

L
a communaute navale a etc affligee d'apprendre le deces du commodore (retraite)
Tom W. Maxwell, survenu le 18 juin 1997 a 1'Hopital general de Montreal, a la suite

de complications occasionnees par une intervention a coeur ouvert. II avait 73 ans. Origi-
naire d'Ottawa, Tom servit dans la reserve des volontaires de la MRC durant la Seconde
Guerre mondiale et etudia plus tard 1'architecture navale a 1'universite de Glasgow. Apres
sa retraite d'une eminente carriere au sein de la MRC, il entra en pratique privee. Le
dernier projet auquel il participa au sein de la marine fut le Programme canadien d'acqui-
sition de sous-marins. Tom laisse dans le deuil son epouse Olga (nee Korlowski) et sa
soeur Emily Hauch de London (Ontario). Tom a contribue a la collection de I'AHTMC par
des comptes rendus sur 1'hydroptere, le Labrador, le bureau central de dessin naval, le
Quest, les AOR, 1'equipement de ravitaillement en mer et la fregate polyvalente. II avait
egalement redige, dans un style humoristique, un article sur la R-D intitule «The Saga of
the Plastic Toilets» (item 269 de notre collection). Tom nous manquera. Nos tres sinceres
condoleances a sa famille et a ses amis.

Comment
acceder a la
collection

U
n des buts premiers des promo-
teurs de la collection est de rendre

celle-ci accessible tant aux chercheurs
qu'aux simples curieux. Alors, com-
ment s'y prendre pour y acceder?
Comme on dit, c'est une bonne ques-
tion.

En effet, a I'heure actuelle, il n'existe
qu'une seule copie de la collection, et
celle-ci est conservee a la Direction de
1'histoire et du patrimoine, au 2429
Holly Lane (pres de 1'intersection des
chemins Heron et Walkley) a Ottawa.
La DHP est ouverte au public les
mardis et mercredis de 8 h 30 a 16 h
30. Le personnel est a votre service
pour rechercher I'information voulue et
repondre a toutes vos questions. Un
photocopieur est mis a la disposition
des visiteurs. A 1'entree principale de
1'edifice, les visiteurs doivent d'abord
s'adresser au commissionnaire pour se
procurer un laissez-passer.

On peut obtenir copie de 1'index de la
collection en ecrivant a la DHP.

N'hesitez done pas a venirfaire un tour.
Qa nous fern plaisir!

Preset-vans le patrimoine technique de la marine canadienne
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Evenements a
venir
Le seminaire sur le soutien naval
de la cote Quest se tiendra les
9 et 10 septembre 1997 a
Esquimalt.

Pour renseignements, priere de
communiquer avec le
commodore Tony Cond,
(250) 363-2000,
poste 2038.

Nous attendons de
vos nouvelles...

Pour toute information, docu-
ment ou question que vous

aimeriez transmettre a 1'Association
de I'histoire technique de la marine
canadienne, veuillez communiquer
avec :

M. Roger Sarty, historien en chef,
La Direction — Histoire et
patrimoine, QGDN,
Edifice Mgen George R. Pearkes,
Ottawa, Canada
K1AOK2
Telephone: (613) 998-7045
Telecopieur: (613) 990-8579
Nous serons heureux de recevoir

de vos nouvelles.
Si vous desirez faire paraitre un

article ou un renseignement dans
le prochain numero de ce bulletin,
la date de tombee est
le 30 septembre 1997.

Le saviez-vous?
L a table de tracage et le reretiteur a

bande du gyrocompas mis au point
pour la classe Saint-Laurent suscita des
commentaires elogieux au cours de 1'e-
valuation du Saint-Laurent par la
marine americaine au debut de 1956.
Les experts americains reconnurent ces
appareils «superieurs a ceux presente-
ment installes sur n'importe quel navire
americain». Le reretiteur a bande du
gyrocompas fut egalement reconnu
pour sa facilite de lecture et 1'absence
d'erreurs de parallaxe. Ces innovations,
introduites par le directeur du genie
electrique, tiraient parti de 1'element de
retransmission du gyroscope Sperry
(Montreal), qui produisait une puis-
sance multiple de sortie synchro grace a
un amplificateur magnetique. La table
de tracage, comportant un accessoire de
double tracage de cible a meme le tube
de projection, etait a 1'origine munie
d'amplificateurs magnetiques. Ce-
pendant le promoteur, Marsland
Engineering, proposa plutot 1'utilisation
d'amplificateurs a transistors, innova-
tion dernier cri a 1'epoque (en 1955). La

table a ete le premier appareil des
equipements de la MRC a utiliser la
technologie du transistor, et probable-
ment la premiere du genre a etre
utilisisee parmi toutes les marines
nationales dans le monde. Dans le pre-
mier lot de production de ces tables, on
comptait quelque 150 exemplaires. On
en produisit en tout environ 500, dont
une bonne partie pour le compte des
Forces navales des Etats-Unis — une
prouesse tout a fait exceptionnelle pour
un fabricant canadien. Le lieutenant (et
plus tard commodore) J. A. Strachon et
le commodore R. R. Hind furent les
membres du personnel de la marine qui
furent etroitement associes au projet.

Sources: «An Engineer's Outline of RCN History: Part
II», capitaine (M) J. H. W. Knox, dans The RCN in Ret-
rospect, 1910-1968, J. A. Boutilier (ed), UBC Press,
1982; Archives nationales, RG 24, 83-4/167, fichier
1680 50 OP/S372/ASW, «Interim Report on Project
OP/S372/ASW - Limited Evaluation of ASW Capabili-
ties of HMCS Saint-Laurent)), Commander Operational
Development Force (USN), juillet 1956; Collection de
I'AHTMC, DHH 93/110, comptes rendus de J. A.
Strachon (item 228) et de R. R. Hind (item 242).

Ce qu'est I'AHTMC

L 'Association de I'histoire technique de la marine canadienne est une
organisation benevole oeuvrant en collaboration avec la Direction de I'his-

toire et du patrimoine dans le but de preserver I'histoire technique de notre
marine. L'Association est dirige par un comite compose des membres suivants :

• Cam (retraite) M.T. Saker (president)
• M. S.M. Davis, cam (retraite)
• M. W.A.B. Douglas, directeur general - Histoire (retraite)
• Cmdre EW. Gibson, directeur general - Gestion du programme

d'equipement maritime
• Capt (M) (retraite) R.G. Monteith
• Lcdr (retraite) PR. Munro (directeur executif)
• M. H.W. Smith, commander (retraite) (directeur de la recherche)
• M. R. Sarty, historien en chef (liaison avec la DHP)
• M. R.A. Spittall (liaison avec la DGGPGM)
• Cdr (retraite) P.D.C. Barnhouse
• Capt (M) (retraite) J.G. Dean (coordonnateur pour Ottawa)
• M. Brian McCullough (liaison avec la Revue de genie maritime)
• Mme Gabrielle Nishiguchi, DHP (secretaire)
Toute personne s'interessant a I'histoire technique de la marine canadienne

peut devenir membre de 1'Association. La liste de distribution actuelle de
I'AHTMC, qui comprend des officiers et des membres du personnel civil, en
service ou retraites, a ete dressee a partir de diverses sources de renseigne-
ments. Pour toutes modifications, ajouts ou retraits de cette liste, veuillez
communiquer avec la DHP.

Preservons le patrimoine technique de la marine canadienne


