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epuis 1992, l’AHTMC se porte bien en
tant qu’organisme bénévole composé
principalement de retraités qui travaillent
à l’appui de la Direction - Histoire et patrimoine
(DHP) du ministère de la Défense nationale du
Canada. La DHP a un projet en cours pour
capturer et préserver l’histoire technique de la
Marine royale canadienne, et l’AHTMC est
heureuse de pouvoir y contribuer de façon
significative dans le cadre de son projet
d’histoire orale en cours.
Au fil des ans, nous avons recueilli un grand
nombre de témoignages authentiques
extraordinaires de la part de personnes qui,
dans leur temps, ont travaillé en première ligne
pour certaines des réalisations techniques
les plus intéressantes de la Marine royale
canadienne au cours des 60 dernières années
ou plus. Dans la plupart des cas, les renseignements détaillés que nous avons pu
recueillir au sujet des circonstances et de la
prise de décisions associées aux programmes
de navires et d’équipement de la MRC, ainsi
qu’à l’infrastructure industrielle de défense qui
les appuie, pourraient bien avoir été perdus.
Ce qui est intéressant, c’est que nos marins
en mer d’aujourd’hui travaillent avec de
l’équipement et des systèmes qui, dans bien
des cas, ont évolué directement à partir du
travail effectué par les Canadiens et les
Canadiennes qui ont fait de nouvelles percées
dans tous les domaines de la technologie
navale au cours des dernières décennies. Ces
gens talentueux n’ont pas simplement adopté
l’innovation, ils l’ont incluse dans tout ce
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qu’ils ont fait. Cela se poursuit donc avec les
membres militaires et civils de l’équipe de la
Défense du Canada aujourd’hui.
L’AHTMC a eu la chance de documenter
et de préserver de nombreux aspects de
l’histoire technique de la MRC pour la DHP
et au bénéfice des futurs chercheurs. C’est
l’une des meilleures façons de célébrer les
réalisations importantes de notre pays dans
le domaine des arts techniques maritimes,
et cela nous fait plaisir de pouvoir partager
cette information sur notre site Web.
Aujourd’hui, après plus de 25 ans d’efforts,
nous sommes heureux de dire que nous
bénéficions d’un soutien extraordinaire du
Bureau du directeur général de la Gestion
du Programme d’équipement maritime.
Nous aurions besoin d’un peu d’aide de la
part de tous nos amis pour que le travail
bénévole que nous faisons au nom de tous
les Canadiens puisse se poursuivre. À cette
fin, nous recherchons quelques nouveaux
membres – des sous-ministres, en fait – qui
pourraient bientôt prendre les rênes du projet
d’histoire orale de l’AHTMC et de la maintenance de notre site Web. Il ne fait aucun doute
que ces tâches exigent beaucoup d’attention,
mais le travail est gratifiant en ce sens que les
importantes leçons orales et écrites des
programmes techniques de la Marine royale
canadienne continueront d’être préservées
pour les générations à venir.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.
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