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age du rédacteur principal

Message du redacteur principa

E

h bien, l’hiver 2013–2014 est enfin terminé, mais il aura été marqué par la neige
(incessante), le froid (toujours mordant) et les réductions budgétaires (toujours agréables).
Quoi qu’il en soit, l’Aviation royale canadienne (ARC) semble avoir conservé le moral et
être ressortie de cette période difficile certes ébranlée, mais non vaincue.

Le présent numéro de La Revue m’apparaît un peu plus épais que d’habitude, mais je ne
saurais m’en plaindre. En tant que rédacteur principal, je préfère devoir composer avec trop de
matériel que pas assez. Pour vous, les lecteurs, cela signifie que vous trouverez, je l’espère, des
articles qui sauront vous intéresser. Notamment, j’aimerais attirer votre attention sur l’article
traitant de la gestion de la connaissance, rédigé par les généraux à la retraite Joe Sharpe et
Terry Leversedge. Notre capacité (ou, dans bien des cas, notre incapacité) à mettre à profit
notre riche bagage de connaissances et d’expériences institutionnelles et personnelles est
déterminante. Non seulement cette capacité agit-elle comme multiplicateur de force dans
le cadre des opérations, mais elle joue un rôle essentiel dans la mise sur pied d’une force,
l’approvisionnement et la gouvernance. Bref, nous devons renforcer cette capacité.
L’année 2014 marque le 90e anniversaire de l’ARC – donc, joyeux anniversaire à tous!
Plusieurs activités et dîners militaires ont déjà eu lieu pour souligner ce jalon important et
d’autres sont prévus pour les mois d’été.
Lorsque nous nous rassemblerons pour lever notre verre et célébrer notre patrimoine
et notre avenir, nous souhaiterons peut-être prendre quelques instants pour réf léchir à
l’ANNIVERSAIRE IMPORTANT qui approche à grands pas. Je fais référence, bien sûr, à
notre 100e anniversaire, le 1er avril 2024. Il ne reste que dix ans avant cet événement, et comme
l’a démontré la Marine royale canadienne (MRC), qui a célébré avec beaucoup de succès son
centenaire en 2011, on ne peut jamais commencer à planifier un tel événement trop tôt. Nos
collègues de la MRC ont consacré presque dix ans à la préparation de cet événement, et il ne
tient qu’à nous d’en faire autant. Après tout, la gestion du savoir consiste en grande partie à
exploiter les leçons tirées du passé.
Bonne lecture!
Sic Itur Ad Astra.

Major William March, CD, M.A.
Rédacteur principal
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