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Le NCSM Bras d’Or fête ses 50 ans
Par le Capf (ret.) Pat Barnhouse et Brian McCullough

L

e 50e anniversaire de la mise en
service de l’hydroptère NCSM Bras
d’Or (FHE-400) de la MRC est passé
sans tambour ni trompette en juillet, ce qui
contraste vivement avec la frénésie de la
presse associée à son apogée en tant que
navire de guerre le plus rapide au monde
lorsqu’il a enregistré une vitesse en configuration déjaugé étonnante de 63 nœuds
pendant les essais. Désaffecté en 1971
après une carrière militaire qui, de l’avis
de beaucoup, a été inutilement écourtée,
le navire a fait preuve de la meilleure technologie navale canadienne avant-gardiste qui
changera à jamais la conception, la construction et la capacité des navires de guerre.

destination exceptionnelle pour quiconque
s’intéresse au patrimoine maritime de l’est du
Canada, et des visites guidées de l’hydroptère
sont offertes pendant la saison touristique
régulière. Le bulletin Nouvelles de l’AHTMC
reconnaît avec gratitude l’accès extraordinaire
qui nous a été accordé pour photographier
le navire à l’intérieur et à l’extérieur. Nous
remercions également Ian Mack (qui n’a aucun
lien de parenté avec le contre-amiral à la
retraite du même nom), représentant la famille
de l’ingénieur concepteur du projet FHE-400,
Thomas Drummond, d’avoir sorti des copies
des photos historiques utilisées avec le
présent article.

Au fil des ans, l’AHTMC a eu la chance de
recueillir les souvenirs de plusieurs personnes
qui avaient une expérience directe du projet
d’hydroptère FHE-400, dont Rolfe Monteith,
Tom Bennett, Brian McNally et Pat Barnhouse.
Bien que nous ayons publié une partie de ce
contenu dans notre bulletin et dans la Revue
du Génie maritime, d’autres articles portant
sur le projet Bras d’Or sont archivés sur notre
site Web. Si vous en trouvez un exemplaire, le
livre de l’auteur Thomas G. Lynch, The Flying
400, publié en 1983, est à la fois une référence
définitive et une lecture agréable.
Depuis 1983, le navire est entretenu comme
une exposition au Musée maritime du Québec
(le Musée Bernier) à L’Islet-sur-Mer sur la rive
sud du fleuve Saint-Laurent, à une heure à l’est
de Québec. Ce musée progressiste est une
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NCSM Bras d'Or (FHE-400)
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