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Décès de Colin Ralph Brown, un bon ami de la Marine 
(9 mars 1927 – 2 octobre 2016)

Pour ceux de nous qui participent à la 
préservation de l’histoire technique de 
la Marine canadienne sous les auspices 

de l’AHTMC, Colin Brown était un membre 
dévoué de l’équipe, et un travailleur infatigable 
qui faisait tout ce qu’il pouvait pour la cause. 
Le fait qu’il ait accepté le rôle de trésorier 
alors qu’il était âgé d’un peu plus de 80 ans 
en dit long sur lui. Sa présence constante  
à notre table de réunion nous manque 
cruellement.

Pendant 35 ans, Colin a mené une brillante 
carrière au sein de la Marine royale et de  
la MRC. Il s’est enrôlé à l’âge de 15 ans 
comme apprenti artificier dans la Benbow 
Division du Navire de sa Majesté Caledonia, 
à Rosyth, en Écosse. S’est alors déclaré  
son amour d’une vie pour l’ingénierie, les 
navires et la mer. Après avoir pris sa 
retraite de la Marine dans les années 1970, 
il a travaillé comme ingénieur naval à la 
direction de la marine et des traversiers de 
Transports Canada.

Colin a été marié à sa femme Helen  
pendant 53 ans jusqu’à ce qu’elle décède 
en 2007, et il était un homme de famille 
aimant et bienveillant pour son monde  
des deux côtés de l’Atlantique. Pour ses 
nombreux amis, il était un membre 
important de divers clubs et de diverses 
associations de la Marine. Tous le consi-

déraient comme une personne qui va jusqu’au 
bout, toujours avec une petite étincelle de 
bonne humeur dans les yeux. Ceux qui le 
connaissaient le mieux affirment qu’il 
s’émerveillait des miracles de la nature et 
que son âme restera à jamais à son chalet 
du lac Ashby à Addington Highlands, dans 
l’est de l’Ontario.

Lorsqu’il est décédé en paix dans un hôpital 
d’Ottawa le 2 octobre dernier, la Marine a subi 
une grande perte. En Colin Brown, elle avait 
un ami fidèle et un partisan remarquable.  
Il avait l’admiration et le respect de tous 
ceux qui le connaissaient. Il était un  
homme honorable.

Par Tony Thatcher et Pat Barnhouse (avec les notes de Dave McCracken)
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Le Directeur exécutif de l'AHTMC Tony Thatcher 
a rencontré le commodore Simon Page, 
DGGPEM, le 5 décembre 2016, dans le but de 
renforcer les opportunités de collaboration, 
ainsi que de rehausser le profil de l'AHTMC au 
sein de la section technique de la MRC. Une 
présence plus visible de l'AHTMC lors du 
séminaire technique annuel de la Marine, ainsi 

que lors d'autres événements, mènera à un 
partage accru de l'information profitant à 
toute personne concernée par la préservation 
du patrimoine naval technique du Canada.

Table ronde avec la DGGPEM
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