
25e anniversaire de l’AHTMC

Dans le cadre de sa mission continue qui 
consiste à « préserver le patrimoine 
technique naval du Canada », 

l’Association pour l’histoire technique de la 
marine canadienne entretient un partenariat 
stratégique étroit avec le milieu des services 
techniques de la Marine royale canadienne. 
Deux ans après la création de l’AHTMC en 
1996, le Directeur général – Gestion du 
programme d’équipement maritime (DGGPEM) 
a commencé à produire gracieusement notre 
bulletin d’information non financé en tant 
qu’encart de la Revue du Génie maritime, qui 
existe depuis longtemps et pour lequel nous 
sommes très reconnaissants. Il s’agit d’une 
relation véritablement synergique, puisque 
nous produisons maintenant la plus grande 
partie du contenu que la Revue couvrait  
dans ses segments rétrospectifs.

Depuis la fin des années 1940, la MRC a une 
histoire intéressante d’innovation technique en 
matière de navires et d’équipement naval conçus 
pour répondre aux besoins opérationnels.  
Bien que ces progrès aient satisfait à ce que  
l’on peut parfois qualifier de situation propre au 
Canada, bon nombre de nos avancées ont eu une 
applicabilité plus universelle à d’autres marines. 
Afin d’appuyer les chercheurs du domaine naval 
du ministère de la Défense nationale, l’AHTMC, 
composée entièrement de bénévoles de la 
Direction — Histoire et patrimoine (DHP), travaille 
à noter les grandes avancées de l’histoire 
technique navale du Canada, pendant que les 
gens qui connaissent bien les divers programmes 
sont encore là pour raconter leurs histoires.

Grâce au projet d’histoire orale et aux résumés 
écrits traitant de diverses disciplines du génie 
naval, l’AHTMC a recueilli de nombreux 
souvenirs mémorables auprès de représentants 
de la marine, du gouvernement et de l’industrie, 
et les a publiés sur le site Web CNTHA.ca  
(en anglais seulement). Petit à petit, nous 
complétons graduellement l’histoire plus  
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vaste de l’activité de développement naval du 
Canada dans des domaines tels que l’acquisition 
de navires, les projets de construction et de mise 
à niveau, les activités de conception et de 
soutien de l’équipement, et de l’effet que 
tout cela a eu sur la base industrielle de la 
défense au Canada. En puisant dans l’ensemble 
des connaissances que nous avons recueillies, 
les membres du milieu des services techniques 
de la marine et d’autres chercheurs intéressés 
peuvent étudier les leçons du passé et voir 
comment elles pourraient s’appliquer aux projets 
technologiques actuels ou émergents.

L’information publiée sur notre site Web est  
une ressource riche et unique en son genre  
pour les présentations, les articles, les cours de 
formation — pour n’en nommer que quelques-
uns — portant sur l’activité technique de la 
MRC. Pour continuer d’assurer la pertinence de 
ce que l’AHTMC a commencé, les personnes qui 
jouent un rôle actif dans le milieu du soutien 
technique de la marine et celles qui travaillent 
dans l’industrie technique maritime, y compris 
les chantiers navals, les bureaux de conception 
et les fournisseurs d’équipement naval, doivent 
être encouragées à apporter leurs connaissances 
à la base que nous avons bâtie.

En transmettant notre message au personnel  
de soutien technique et logistique, tant militaire 
que civil, qui gère actuellement les ressources 
techniques de la Marine, nous espérons favoriser 
une culture où les équipes d’aujourd’hui 
assumeront la responsabilité de préserver 
l’histoire technique navale du Canada pour les 
générations futures. Nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour appuyer cet effort louable.

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles personnes qui souhaitent participer 
au travail important que l’AHTMC accomplit, et 
nous vous invitons à communiquer avec nous à 
l’adresse info@cntha.ca pour en savoir plus sur 
la façon dont vous pouvez contribuer.
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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 
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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.
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