préservons le patrimoine technique de la marine canadienne

A

M
HT

C

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

Capitaine (ret.) James Dean, CD, MRC
Nouvelles de l’AHTMC
Établie en 1997
Président de l’AHTMC
Pat Barnhouse
Directeur exécutif de l’AHTMC
Tony Thatcher
Liaison à la Direction —
Histoire et patrimoine
Michael Whitby
Liaison à la Revue du Génie maritime
Brian McCullough
Services de rédaction et
production du bulletin
Brightstar Communications
(Kanata, ON)
en liaison avec
d2k Marketing Communications
(Gatineau, QC)
Nouvelles de l’AHTMC est le bulletin
non officiel de l’Association de l’histoire
technique de la marine canadienne.
Prière d’addresser toute 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
Téléc. : (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.

www.cntha.ca

L

’AHTMC a perdu un précieux membre
de son équipe avec le décès du
Capt (ret) James Guthrie Dean, CD,
MRC, le 3 janvier à l’âge de 77 ans.

Jim a eu une carrière intéressante et
enrichissante qui a commencé en tant que
cadet de la branche électrique du Collège
militaire royal du Canada en 1955. Il a obtenu
son diplôme en tant qu’enseigne de vaisseau
de 1re classe en 1960, un moment où la structure
des officiers a subi des modifications. Il s’est
ensuite inscrit à la Navy Postgraduate School
de Monterey, dans l’État américain de la Californie,
où il a démontré ses grandes facultés intellectuelles. À son retour à Ottawa, on l’a affecté à
la section de la guerre électronique de la
Direction – Systèmes de combat naval (DSCN).
En tant que capitaine de corvette, Jim a étudié
au Collège d’état-major des Forces canadiennes
à Toronto, à la suite de quoi il a été choisi
ingénieur des systèmes de combat pour la
mise en service à bord du NCSM Iroquois, le
nouveau destroyer canadien de la classe Tribal.
En tant que commandant, Jim a occupé des
postes de leadership, comme ceux de DSCN 3
(systèmes sous-marins) et de chef de la
Division des services de soutien intégré à
Halifax. Sa promotion au grade de capitaine
en 1982 lui a permis de devenir DSCN, et plus
tard, dans ses dernières fonctions, directeur
de programme adjoint du Projet des frégates
canadiennes de patrouille.
Voilà les grandes lignes de sa carrière, mais
qu’en était-il de la personne elle-même, de sa
personnalité? J’ai rencontré Jim la première
fois à son arrivée au CMR. J’en étais à ma
dernière année et j’étais l’un des rares de la
marine dans la frégate de pierre. Je crois
donc qu’il m’avait choisi pour me poser des
questions afin de satisfaire son intérêt et sa
curiosité sur une myriade de sujets.
Nous ne nous sommes plus croisés jusqu’à
son arrivée à Monterey (au moment de mon
départ). À notre rencontre suivante, Jim se
préparait à joindre le NCSM Iroquois et, en
apprenant que j’étais affecté au Collège
d’état-major, il m’a beaucoup aidé en m’expliquant en détail ce à quoi je devais m’attendre à
Toronto. Nous sommes entrés en contact à
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nouveau à la fin des années 1970, moment où
nous étions tous les deux chefs de section au
sein de la DSCN. C’est à titre de chef de section,
et plus tard en tant que directeur, qu’il a démontré
les capacités requises pour diriger une équipe
mixte de militaires et de civils.
Durant sa dernière affectation dans le cadre du
Projet des FCP, le Cam Mike Saker, gestionnaire
de projet à l’époque et retraité aujourd’hui, a déclaré
que Jim était le parfait adjoint pour mélanger les
membres d’une équipe et renforcer une équipe
ayant des problèmes de coordination avec les
organisations hiérarchiques du Quartier général
de la Défense nationale. Si l’on ajoute à cela les
compétences techniques manifestes de Jim et
sa capacité à rédiger des dossiers complexes,
je crois que l’on peut se faire une idée de
l’homme qu’il était.
En terminant, je dois mentionner ses autres
contributions. En tant qu’éternel mordu de radio
amateur, il a représenté cette collectivité à l’échelle
locale, nationale et internationale. Il était aussi un
membre important de notre équipe de l’AHTMC,
toujours prêt à raconter une histoire pour ajouter
de la couleur et des détails pendant nos travaux
visant à recomposer le casse-tête que constitue
le patrimoine technique naval du Canada. Il nous
manquera énormément.
Repose en paix, cher collègue.
– Capf (ret) Pat D.C. Barnhouse, OMM, CD, MRC
Président de l’AHTMC
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Une reconnaissance pour l’AHTMC durant la
célébration du lancement du « 75e numéro »

L

Photo du Cpl Heather Tiffney, Services d’imagerie de l’USFC(O).

e Vam Mark Norman, commandant
de la Marine royale canadienne, a
reconnu la contribution exceptionnelle de l’Association de l’histoire
technique de la Marine canadienne à la
préservation du patrimoine technique
naval du Canada durant une cérémonie
spéciale visant à souligner le lancement
du 75e numéro de la publication combinée
de la Revue du Génie maritime et des
Nouvelles de l’AHTMC le 26 novembre 2014.
Les Nouvelles de l’AHTMC font partie
intégrante de cette publication technique
combinée de la Marine depuis 1998, soit
un an après que l’AHTMC ait lancé son
propre bulletin.

Le Vam Mark Norman, commandant de la MRC, félicite Pat Barnhouse,
président de l’AHTMC, pour le beau travail accompli.

Visitez le www.cntha.ca pour y trouver d’autres photos
et détails sur cette activité spéciale.
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Le Vam a remis à Pat Barnhouse, président
de l’AHTMC, une pièce de la MRC pour
« commémorer le travail considérable et
crucial accompli par ce groupe de bénévoles
dévoués dans le but de consigner et de
préserver le patrimoine technique naval du
Canada ». Il a ensuite félicité toute l’équipe
de l’AHTMC pour ce beau travail si important
qui permet de conserver les histoires orales
et autres documents servant à compléter le
récit du passé technique naval du Canada.

L’AHTMC était bien représentée durant la célébration spéciale. Le contingent aux côtés du Cmdre Marcel Hallé (DGGPEM) en uniforme comprend les personnes
suivantes (gauche à droite) : Brian McCullough, James Carruthers, Colin Brown, Pat Barnhouse, Tony Thatcher, Don Wilson et Ken Bowering.
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