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1. Le président a ouvre le meeting à 11h00. 
 

Camarades disparus Karl Kramell annonce que 

l’ancien  
 
Eric Lawrence Barry LCol (Retd), August 24, 
2015 
 
Jean-Guy Favreau MWO (Retd), July 29 2015  
 

« They shall grow not old as we that are left 
grow old, age should not worry them nor the 
years condemned. At the going down of the sun, 
and in the morning we will remember them. We 
will remember them. » 

 
 

2. RAPPORT DU PRÉSIDENT, Par Mario Hétu. Au 
courant de l’année, il y a eu deux activités, 
soient l’Octoberfest et la partie de golf. Il n’y en 
a eu que deux dû à un horaire chargé. 
L’association va tenter d’en faire plus l’année 
prochaine afin d’augmenter nos fonds. 

L’association fait face à des difficultés au niveau 
du financement de ses fonds, alors que la 
majorité provient de l’inscription des nouveaux 
membres ou des membres actifs.  Le président 
avance que l’organisation doit trouver une 
manière différente pour remplir les coffres de 
l’association.  

 
3. LES MINUTES DE LA DERNIÈRE AGM, Par 

Alexandre Lescot. L’information a été envoyée 

électroniquement. Étant donné qu’une version 
papier était disponible pour tout le monde, le 
président a offert aux membres de simplement 
lire ce qui était écrit et de donner des 

commentaires en cas de désaccord.  Mr. Steven 
Barrette demande à ce que les noms mal écrits 
soient corrigés.   

 
Une motion pour accepter les minutes de la 
dernière AGM par Steven Barrette, secondé par 

Jude Brioché. Tous en faveur, motion 
acceptée. 
 

 
4. RAPPORT DU TRÉSORIER, Dans l’absence du 

Alex Cyr, Steven Barrette, a présente le rapport 

financier de 2015. On y retrouve les dons le 

profit de l’Octoberfest pour un total de 
8 315.00$.  Également entre autres on peut voir 
le coût des rencontres d’association et le coût 
des dons pour le noël des enfants. On peut aussi 
voir une perte nette pour l’Octoberfest. Le total 
des coûts est de 6 837.49$. Du 30 avril 2015 au 
30 avril 2016, l’année se termine avec un profit 

de 1477.51$ 
 
Une motion pour accepter les états financiers de 
l’AGM est lancée par Steven Barrette, secondé par 
Philippe Pilon-Bouchard. 
 

1. The president opened the meeting at 11h00 and 
welcomed all the members present.  

 

Fallen Comrades was said by Karl Kramell,  
 
Eric Lawrence Barry LCol (Retd) , August 24, 
2015 
 
Jean-Guy Favreau MWO (Retd), July 29 2015 
 

« They shall grow not old as we that are left 
grow old, age should not worry them nor the 
years condemned. At the going down of the sun, 
and in the morning we will remember them. We 
will remember them. » 
 
 

2. PRESIDENTS REPORT, Over the past year we 
had two events the Octoberfest and the golf 
tournament, this because of a heavy work load 
at the regiment. The Association will try to do 
more events over the coming year, more so to 
increase our funds and have the events be self-

supporting. Most of the funds raised over the 
past year were from the increase of life and 
regular members. The president will try new 
ways of increase our bank account.  

 
 
 

 
3. MINUTES FROM THE LAST AGM, The 

secretary Alexandre Lescot, the minutes were 

sent to all members via e-mail. Copies of the 
minutes are available at the front door giving all 
members present time to read the minutes. 
Steven Barrette made some correction to the 

spelling to the names in the minutes.  
 

A motion was made BY Steven Barrette accept the 
minutes as they are, seconded by Jude Brioche all 
in favor, motion passed. 

 

 
 
 
 

4. TRESURERS REPORT, In the absences of Alex 
Cyr, Steven Barrette presented the report for 

2015 see the annex A attached. Donations and 

profit from activities are a total of 8315.00$. 
Cost for meetings and support to the kids 
Christmas party lost at the Octoberfest are a 
total of 6837.49$. From 30 April 2015 to 30 April 
2016 the year finished with a profit of 1477.51$.  
 

A motion was made by Steven Barrette to 

accept the financial report presented seconded 
by Philippe Pilon-Bouchard. 
All in favour, motion passed. 
 

 
  



       
   RAPPORT DES COMITÉS CONNEXES 

 
a. ADHÉSION, Par Mme. Isabelle Châtillon, elle 

présente un tableau comparatif des adhésions 

des membres des dernières années. Elle 
avance que nous ne sommes pas obligés d’être 
un membre actif du RCH pour faire partie de 
l’association.  Il y a eu une grosse 

augmentation des adhésions cette année, 
beaucoup plus que les années précédentes. 
Nous avons doublé le nombre de membres.  

         Mme. Châtillon avance aussi que le plus gros 
problème est d’avoir la bonne information sur 
les membres. Elle demande donc à tous ceux 
qui font des changements d’adresse de 

coordonné ou de le mentionner.  
 
b. MUSÉE, Mr. Don Greene, il remercie le 

régiment d’avoir envoyé des soldats pour 
l’aider à ranger proprement le musée, suite 

aux rénovations. Il rend également hommage 

à Mr. Steven Barrette pour son implication 
particulière avec lui.  Le musée est désormais 
de nouveau ouvert et mieux placé 
qu’auparavant. Le « Kit Shop » a été déplacé 
au QM du régiment, afin d’éviter les problèmes 
de sécurité, les deux seules personnes avec les 
clés du musée sont Mr. Greene et Mr. Barrette.  

Le musée détient 1 902.59$ dans les fonds de 
l’organisation. Le musée est toujours à la 
recherche d’artefacts ayant servi au régiment, 
rien n’est trop petit ni trop gros. Tous les 
objets sont importants et rien n’est oublié.  

 
c. TRUMPETER, Par. Mr Steven Barrette, il 

demande à ceux qui ont des histoires dans 

l’armée de les envoyer. Que ce soit en français 
ou en anglais, le comité va étudier l’histoire 
avant de la publier.  

 
d. SITE INTERNET, Par Mr. Denis Gilbert, il fait 

la promotion du site internet de l’association, 
qui a changé de « provider » du site internet. 
Il est maintenant plus rapide. Il invite les 
membres à aller visiter le site. Il y a 
maintenant l’histoire de nos vétérans, qui est 
disponible sur le site internet. Il invite les 
personnes qui veulent donner leur histoire ou 

s’impliquer de le faire. C’est un outil de 
communication utile.  

 

e. ACTIVITÉS. Nil. 
 
f. OLD BUISNESS, Par Mr. Mario Hétu. Il met 

de l’avant le projet de monsieur Cochrane, et 

celui des bourses d’études.  L’association va 
évaluer combien d’événement elle peut faire 
afin de pouvoir offrir des bourses d’étude aux 
membres,  

 
         Mr. John Cochrane, il présente le projet des 

Hussars qui ont participés aux opérations en 
Afghanistan et en Bosnie. Les documents sont 
presque terminés. Quatre chapitres sont 
présentement en correction. Il y a 18 
participants aux histoires.   

 
REPORT FROM STANDING COMMITTEES 

 
a. MEMBERSHIP, Isabelle Chatillon presented a 

spreadsheet of the membership from the past 

year. Isabelle mentioned you don’t have to be 
an active member of the regiment to be a 
member of the association. There has been a 
large increase in membership more than in 

previous years. We have doubled the amount of 
members over the past two years. One of the 
problems is getting the proper info from the 
members when they leave the regiment. All 
members who change their address to contact 
the association by her e-mail.  

 

 
 

b. MUSEUM, Don Greene presented the report 
firstly Don thanked the regiment for the support 
they receive. For clearing out the museum for 

the repairs to the building and the help for 

replacing the cabinets. He escpially Thanked 
Steven Barrette for his outstanding help and 
continued support. The kit shop was moved from 
the museum to the QM, to avoid security issues.  
There are only two people with keys the curator 
Don Greene & Steven Barrette. There is 
currently a balance of $1902.59 in the 

association account. The museum is always 
looking for artifacts none will be refused please 
direct people to Don Greene if you know of 
anyone who wishes to donate any items. 
 
 

c. TRUMPETER, Steven Barrette asked if anyone 

has stories or information they wish to place in 

the Trumpeter to contact him. English or French 
they will be published and edited before.  
 
 

d. WEBMASTER, Denis Gilbert advised the 

members that the service provider has been 
changed for a faster and better support.  He 
invited members to visit the site to see the 
difference. Veterans’ stories from world war two, 
Bosnia are available online and some from 
Afghanistan are coming soon. If you wish to 
publish something on the site contact Denis.  

 
 

e. ACTIVITIES Nil 

 
f. OLD BUSINESS, Mario Hétu mentioned the 

ongoing stories of Bosnia & Afghanistan by John 
Cochrane, there will be a student bursary but 

the committee has not completed the process 
yet.   
 
John Cochrane presented the project on Bosnia 
& Afghanistan and he continues to gather 
information most of the documents are ready 

and are going for translation. There are 18 
participants in the projet.  
 
 



L’association va pouvoir publier les histoires sur 
son site web.  Les documents sont disponibles 

en français et en anglais. Une traduction sera 
faite l’an prochain. Il demande cependant des 
personnes supplémentaires pour l’aider à faire 

les traductions.  
 

Également, il propose un projet sur 
l’histoire du RCH. Plusieurs personnes sont 

prêtes à participer. Le projet est prévu pour 
2020. Pour ce qui est du niveau financier, 
l’association va tenter de vendre ses livres à des 
prix raisonnables. Les coûts de préparation 
(traduction, éditions, droits de publication) sont 
de 165 000$. Les ventes prévues sont de 55 
000$ ce qui laisse 110 000$ de possible perte. 

Mais un donateur est prêt à donner 60 000$ 
pour le projet, ce qui laisse une perte de 50 
000$. Mr. Cochrane demande donc à l’institut du 
RCH pour avoir des dons, afin de réaliser le 
projet.  

 

Mr. Mario Hétu propose un don de 500$ par 
l’association, Mr. Michaud seconde. Tous 
en faveur, la motion est acceptée.  
 

g. NOUVELLES AFFAIRES, Par Mr. Hétu, Il 
propose une épingle différente pour les 
membres à vie de l’association, afin de pouvoir 

les identifier. 
 

h. ÉLECTIONS DU COMITÉ, Mario Hétu a 
demandé à Michel Vézina président du comité 
de mise en candidature de prendre place pour 
l’élection de l’association exécutive. Mr Vézina a 
expliqué la procédure des élections et voici les 

résultats; 

 
Le Président Mario Hétu a démissionné de son 
poste dû à la charge de travail civil et 
régimentaire étaient trop élevées, et Mario 
Hétu a nommé Steven Barrette comme 

président, Steven Barrette a accepté le poste 
et la motion était secondée par Charles 
O’Donnell.  
 
Mario Hétu nomme Karl Kramell comme 
premier vice-président. Karl Kramell a accepté 
secondé par Charles Michaud.  

 
Alexandre Lescot nomme Charles Michaud au 
poste de secrétaire Charles Michaud a accepté, 

secondé par Marie-Lisa Perron.   
 
Guy Brazeau nomme Louis-Philippe Yanakis au 
poste de trésorerie. Louis-Philippe Yanakis a 

accepté, secondé par Marie-Lisa Perron. 
 
Mario Hétu nomme Donald Barecki pour les 
activités spéciales Donald Barecki a accepté, 
secondé par Steven Barrette.  
 

  
 
 
 

The stories will be published on the website. The 
documents will be published in English and 

French. We are always looking for help 
translating.  
 

There is also a RCH history project, there are 
many people helping and other prepared to 
assist. The date of delivery is predicted to be in 
2020. In order to raise funds for this project, 

presales of the book may take place in the near 
future at a reasonable price. The cost for 
translation, editing, publication rites are 
estimated to be 165 000$. Sales are forecasted 
at 55 000$ which leaves 110 000$ possible lose. 
To date a major benefactor has promised 60 
000$ for the project, which leaves a possible net 

loss of 50 000$, John Cochrane has asked the 
Institute for support to raise money for this 
project. 
 
 

 

Mr. Mario Hétu proposed a donation of 
500$ from the association, Mr. Michaud 
seconded. All in favour motion passed.  

 
g. NEW BUSINESS, Mario Hétu proposed to make 

a pin for life members and asked Steven 
Barrette to look into the matter. 

 
h. ELECTIONS, Mario Hétu, asked Michel Vézina 

the Chairman of the Nominating Committee to 
take the chair to conduct the election for the 
association executive for the 2016/17 results as 
follows; 

 

 

 
Mario Hétu resigned as president because of 
his position change at the regiment and 
civilian work and, nominated Steven Barrette 
as president. Steven Barrette accepted the 

post, seconded par Charles O’Donnell.  
 
Mario Hétu nominated Karl Kramell as 1st vice-
president. Karl Kramell accepted seconded par 
Charles Michaud.  
 
Alexandre Lescot nominated Charles Michaud 

as Secretary Charles Michaud accepted 
seconded Marie-Lisa Perron. 
 

Guy Brazeau nominated Louis-Philippe 
Yanakis as Treasurer Louis-Philippe Yanakis 
accepted, seconded by Marie-Lisa Perron. 
 

Mario Hétu nominated Donald Barecki as 
activities Chairman Donald Barecki accepted, 
seconded by Steven Barrette.  
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 COMITE EXECUTIVE 2016-17 

 
President   Steven Barrette 
1er Vice-président Karl Kramell 

2ieme Vice-présidente Marie-Lise Perron 
Secrétaire   Charles Michaud 
Trésorerie   Louis-Philipe Yanakis 
 

Past President  Mario Hétu 
Adhesion   Isabelle Châtillon 
Musée   Donald Greene 
Trumpeter  Steven Barrette 
Site Web   Denis Gilbert 
Activités   Donald Barecki 
Relation Public Assoc Karl Kramell 

Relation Public regt Jude Brioche 
Commandant  LCol Hlibchuk 
RSM   MWO O’Donnell 
 

 

 

 
 

i. ÉVÉNEMENTS À VENIR, Steven Barrette, a fait 
mention aux membres que la date de la 
prochaine AGM et du meeting exécutif sera à 
déterminer. De plus, la date sera disponible sur 
le site internet et dans le Trumpeter.  

Également, il remercie Mr. Mario Hétu pour son 
implication en tant que président de 
l’association, il a été le seul membre de la 
régulière à donner autant de support à 
l’association, et ce à chaque niveau. Merci Mario.  

 
 

 

 
Steven Barrette propose une motion ajourner 
l’assemblée à 12h00, secondé par Charles 
Michaud. Tous en faveur, la motion est passée.  
 

 
Secrétaire 
Charles Michaud 
24 May 2016 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 2016-17 
 

President   Steven Barrette 
1st Vice-president Karl Kramell 
2nd Vice-president Marie-Lise Perron 

Secretary   Charles Michaud 
Treasurer   Louis-Phillipe Yanakis 
 
Past President   Mario Hétu 

Membership  Isabelle Châtillon 
Museum   Donald Greene 
Trumpeter  Steven Barrette 
Webmaster  Denis Gilbert 
Activities   Donald Barecki 
Public Relations Assoc Karl Kramell 
Public Relations regt Jude Brioche 

Commanding Officer LCol Hlibchuk 
RSM   MWO O’Donnell 
 
 
 

 

 
 

i. EVENTS TO COME, Steven Barrette advised the 
members that the next AGM and Executive will 
be posted in the Trumpeter and on the website.  
Steven thanked Mario Hétu, for his service to 
the association, and mentioned that Mario was 

one of the first members of the Support staff to 
take a lead role in the association and has made 
a clear and profound presence at every level. 

 
 
 
 

 

 
Steven Barrette proposed the adjournment of 
the assembly at 12h00, seconded by Charles 
Michaud. All in favour motion passed.  
 

 
 
President 
Steven Barrette 
24 May 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


