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Comité exécutif, présents         

  

Steven Barrette Président & Trumpeter 

Karl Kramell   1er Vice-Président 

Marie-Lisa Perron 2ème Vice-Présidente 

Charles Michaud  Secrétaire 

Mario Hétu  Past Président 

Don Greene  Museum 

Denis Gilbert Site internet 

 

ABSENTS  

Randy Klein  Membership Ontario 

Isabelle Châtillon Membership 

Jude Brioché Affaires publiques régt 

Donald Barecki Activités 

 

Membres Présents 

 

 

Mario Chevalier 

John Cochrane 

Alexandre Cyr 

George Zoni 

Robert Duplessis  

Alford Fough 

Shaun Funk 

Sébastien Goulette 

Gilbert Hétu 

Tony Hétu 

Frank Lai 

Don Savage 

Michel Vezina  

Nick Waldteufel 

Gordon Weekes 

Ginette Vezina 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



1. Le président a ouvert l’assemblée à 10 h 30. 
 

CAMARADES DISPARUS, Karl Kramell annonce avec 
tristesse que les camarades suivants nous ont quittés 
depuis la dernière Assemblée générale : 

 

LCol (Retd.) Ken Booth, CO 1964 à 1967,  
 
Hon. Col (Retd.) Fraser Martin, Colonel Honoraire, 1998 à 

2010,  
 
Tpr (Retd.) Charles S. Christie, vétéran de la Seconde 

Guerre mondiale  
 
LCol (Retd.) Roman J. Jarymowycz, CO 1980 à 1984,  
 

Tpr (Retd.) Stanley Highway vétéran de la Seconde 
Guerre mondiale  

 
LCpl (Retd.) Alan Canavan, vétéran de la Seconde Guerre 

mondiale, ancien président de l’association entre 1976 
à 1980 et 1990 à 2009,  

 
LCol (Retd.) Herb Locke, CO 1967 a 1970 
 
« Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons 

survécu.  Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le 
poids des années.  Quand viendra l'heure du 
crépuscule et celle de l'aurore, nous nous 

souviendrons d'eux.» 
 
2. RAPPORT DU PRÉSIDENT, 2016 a été une 

excessivement occupée. Il a été pratiquement 
impossible d’organiser des activités au courant de 
l’année, étant donné que la presque totalité des fins de 
semaine ont été occupées par des journées 

régimentaires ou encore des journées fériées. On voit 

un retour des anciens membres du régiment du 1970-
1990 qui commencent à revenir vers l’association.  

 
3. LES MINUTES DE LA DERNIÈRE AGM, 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. Kramell mentionne que son nom est 
écrit deux fois sur la page initiale et ne devrait qu’être 
écrit qu’une seule fois.  

 

Une motion pour accepter les minutes de la 
dernière AGM par John Cochrane, secondée par 
George Zoni. Tous en faveur, motion acceptée. 

 

4. RAPPORT DU TRÉSORIER, le bilan financier été 
remis afin de faciliter la lecture par les membres. Au 
1er février 2016, le solde débiteur était de 15 258.99 $. 

Au cours de l’année, il y a eu quelques transactions en 
lien avec le comité exécutif ou encore l’entrée dans 
l’association par des nouveaux membres. Le 11 
novembre, il y a eu la journée du souvenir célébrée 
par l’association. Cela amène notre compte bancaire. 
à 17 049.42 $. De ce montant, il y a la somme de 

1902.59 $ qui appartient au musée du Royal Canadian 
Hussars. 
 

Une motion pour accepter les états financiers de 
l’AGM est lancée par Mario Chevalier, secondée 
par Tony Hétu.  

1.  The president opened the assembly at 10h30 and 
welcomed all the members present.  

 
FALLEN COMERADES, Karl Kramell read the names of 

those who comrades who have left since the last AGM.  
 

LCol (Retd.) Ken Booth, CO 1964 to 1967,  

 
Hon. Col (Retd.) Fraser Martin, Honorary Colonel, 1998 to 

2010,  
 
Tpr (Retd.) Charles S. Christie, Second World War veteran 
 
LCol (Retd.) Roman J. Jarymowycz, CO 1980-1984, 

 
Tpr (Retd.) Stanley Highway Second World War veteran  
 
LCpl (Retd.) Alan Canavan, Second World War veteran 

and past Association president from 1976 to 1980 and 
1990 to 2009 

 

LCol (Retd) Herb Locke, CO 1967 a 1970 
 
 
« 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, 2016 was excessively 

occupied because of the implication of the Regiment in 
the ARCG. We never had a single week end to organise 
any activity for the association. The year of 2017 will 

be more relaxed and we will organise activities for 
sure. Also, we’ve seen during the year a resurgence 
from retired members from 1970-1990 at the coffee 

break.  They are coming back and being a part of the 
association.   

 
3. MINUTES FROM THE LAST AGM, The secretary sent 

the minute’s vie-email to all members. Members were 
give a few minutes to read the minutes. Members were 
asked if there was any business arising from the 
minutes. Karl Kramell mentioned that his name is 
written twice on the main page and it is not necessary, 
the correct was made.    

 
A motion was made to accept the minutes as they 

are by John Cochrane and 2nd by George Zoni.  
All in favor, motion passed. 
 
4. TRESURERS REPORT, the financial report was 

distributed to the members. As 1 Feb 2016the opening 

balance was 15 258.99$. We had some expenses 
during the year for the executive committee, the 
trumpeter and for the Remembrance lunch. With these 
expenses, our account is at 17 049.42$ and 1 902.59$ 
belong to the museum.  

 
A motion was made by Mario Chevalier, to accept 

the financial report presented 2nd by Tony Hétu. 
All in favour, motion passed. 

 
 
 



5. CORRESPONDENCES, Nous avons quelques 
correspondances qui s’adressent directement à 
l’association par la voie de notre site internet. Les 
correspondances sont divisibles en trois catégories. Il 
y a des personnes qui veulent se joindre au régiment 
du Royal Canadian Hussars et sont transférées 

directement à la cellule de recrutement du régiment. 

Par la suite, certains correspondants nous écrivent afin 
d’avoir de l’information sur des membres de leur 
famille qui ont été membre dans le régiment, 
principalement au courant des Première et Seconde 
Guerres mondiales. Finalement, nous sommes entrés 
en contact avec un collectionneur qui était à la 
recherche de l’identité d’un de nos officiers qui serait 

décédé en Normandie. Il aurait trouvé la gourde d’un 
de nos officiers qui n’avait pas de numéro de matricule 
répertorié.  

 
RAPPORT DES COMITÉS CONNEXES 

 
a. ADHÉSION, en absence d’Isabelle Châtillon, Steven 

Barrette explique l’évolution des adhésions au cours de 
l’année 2016-2017. Quelques membres nous ont 
quittés. Le principal problème est l’adresse courriel des 
membres. Certains changent leur adresse courriel, 
mais nous ne sommes pas mis à jour. 

 

b. MUSÉE, M. Don Greene, il remercie le régiment et 
Steven Barrette de leur support au cours de la dernière 
année. Le nombre d’artefacts ramenés au musée a 
diminué au courant de l’année. Néanmoins, le musée 
a reçu un drapeau allemand, ainsi que quelques 
badges et boutons. Le musée est constamment à la 
recherche d’artefacts, rien n’est trop gros ou trop petit, 

tout peut entrer. Le Major Funk avance que le musée 
pourrait recevoir un don d’un Coyote ou encore 
d’équipement militaire de guerre conventionnelle. 

 
c. TRUMPETER, les membres peuvent écrire des 

histoires sur ce qu’ils font dans la vie courante ou 
encore ce qu’ils ont fait comme exercice au régiment, 

ils sont bienvenus. Il encourage les gens que ce soit 
en anglais ou en français d’écrire des histoires pour 
qu’elles soient publiées. Nous aimerions faire entre 3 
et 5 « the trumpeter » par année.  

 
d. SITE INTERNET, pas vraiment de nouveauté, mis à 

part que le site web est maintenant plus rapide 
qu’avant. Également, le projet d’histoires sur les 
guerres d’Afghanistan et Bosnie sont maintenant 
disponibles.  

 
e. RAPORT RÉGIMENTAIRE, par Major S. Funk. Au 

cours de l’année, le régiment du Royal Canadian 

Hussars a été en charge de diriger le Groupe canadien 
d’Intervention Arctique (GCIA), pour la deuxième 
division. Le tout a commencé dès l’été dernier, alors 
que le régiment a été déployé lors de l’opération 
Nanalivut, au Yukon. Entre septembre et février, le 
régiment s’est préparé pour son déploiement au mois 
de mars. Des formations comme le fusil « shot gun » 

ou Lee Enfield, VTT et guerre hivernale ont été donnés. 
Suite à sa préparation, le régiment a été déployé à Hall 
Beach où la température maximale ressentie a été de 
-42 degrés Celsius. Du côté de la brigade, le régiment 
a fourni une troupe en support aux activités et a 
également participé aux exercices GPE1-2-3 et GPE4.  

5. CORRESPONDENCES, We received some 

correspondences during the year through our website. 

There were three types of correspondences. The first 

one was civilians who wanted to join the regiment. 

Those were transferred to the recruiting section of the 

regiment. The second type are people who are trying 

to reach the association to get information about their 

father and grand-father who may have served in the 

regiment, mostly during the First and Second World 

War. Finally, we were in contact with someone in 

France who found a water canteen of one of our 

officers who didn’t have a serial number.  

 

 
 
 

REPORT FROM STANDING COMMITTEES 
 
a. MEMBERSHIP, Isabelle Chatillon was not present, so 

the president Steven Barrette gave the report during 

the year. We had a few members who passed. Also, 
some of the members are changing the email address, 
but have not informed the membership chairman, we 
also have some problems keep in touch with the 
Association.  

 
b. MUSEUM, Firstly Don Greene thanked the regiment 

and Steven Barrette for the support the museum 
received. The amount of artifacts coming into the 
museum has slowed down this year, however we do 
get items of interest from time to time. He urges all 
members to this time to be on the lookout for any 
items that could be of interest to the museum. Also, 

we received a German flag during the year. The 
amount of the Museum fund is approx. 1900$. Finally, 

as always, the museum is looking for artifacts, nothing 
is too small or too big or too insignificant. Everything 
is important to our eyes.  

 
c. TRUMPETER, Members who wants to write stories 

about what they do during the year at the regiment or 
in their civil life are welcomed. Texts can be provided 
in English and in French as well. We would like to 
publish between 3 or 5 trumpeter per year.  
 

 
d. WEBMASTER, nothing is new, the web site goes well. 

We updated it and it’s faster than before. Also, stories 
about the members who participated in Afghanistan 
and Bosnia conflicts are now published.   

 

e. REGIMENTAL REPORT, The DCO reported, During 
the year, the Royal Canadian Hussars regiment was in 

charge of the Canadian Artic Response Group (ARCG) 
for the second division. This began during summer 
2016 when the regiment was deployed in Yukon for the 
OP Nanalivut. Between September and February, the 
regiment was doing some preparation for their 
deployment in March 2017. They ran courses like Shot 
gun, Lee Enfield, TTV or winter warfare. In March, they 

were deployed during the Spring break at Hall Beach. 
The hottest temperature they had was -42 Celsius 
degrees. On the brigade side, the regiment gave a 
recce troop to support their activities. They were a part 
of the GPE1-2-3 and GPE4 exercises.  
 



f. AFFAIRES PUBLIQUES DE L’ASSOCIATION, Par 
Karl Kramell. C'est un honneur de représenter 
l'Association en tant que responsable des affaires 
publiques pour notre association. 2016-2017 a été une 
année très occupée en gardant le contact et en 
informant nos membres sur la situation de nos anciens 

combattants. J'ai visité Stan Highway avec Michel 

Vézina à l’hôpital St.Anne’s une fois par mois. 
Également nous avons visité Alan Canavan à la maison 
de soins infirmiers de Château Westmount une fois par 
semaine. Le but des visites était de les tenir informés 
sur ce qui se passait dans l'Association, de stimuler 
leur moral et de leur démontrer notre compassion, car 
ils ne sont pas oubliés. Au cours de la dernière année 

de déclaration, nous avons perdu sept membres tel 
qu’indiqué dans le procès-verbal. J'ai pu assister aux 
funérailles des anciens combattants suivants, Fraser 
Martin, Roman Jarymowycz, Stan Highway et Alan 
Canavan. Les cartes de sympathie ont été envoyées à 
la famille de Ken Booth, Charles Christie et Herb Locke. 
Nous avons perdu contact avec quelques anciens 

combattants en raison de leur âge et parce qu’ils 
résidaient dans les maisons de soins infirmiers. Je 
remercie Randy Klein pour tout son travail avec nos 
anciens combattants de l'Ontario. Randy a fait un 
excellent travail en nous informant sur les anciens 
combattants de l'Ontario. Randy nous manquera.  

  
g. OLD BUISNESS, Par John Cochrane. L’Association a 

participé à la chorale au Centre Bell le 9 avril dernier 
du Black Watch.  Après plusieurs pratiques, la chorale 
était un succès.   L’écriture des récits des membres du 
régiment sur leur déploiement avance tranquillement, 
malgré la perte de deux membres importants. Il ne 

reste qu’à traduire les récits déjà disponibles.  
 
h. NOUVELLES AFFAIRES, par Steven Barrette, un 

calendrier d’entrainement d’unité est déjà fait. Nous 
visons au moins une activité d’ici Noël 2017 en plus 
d’avoir une épluchette de blé d’Inde en août. Mario 
Hétu propose plusieurs activités, comme des vins et 

fromages, qui permettront aux membres actifs et 
anciens de venir socialiser. 

 

6. ÉLECTIONS DU COMITÉ, par Michel Vézina, selon 

l’article 10, L’élection des officiers et membre 

exécutif sera fait durant l’assemblée générale. 

Seuls les membres présents ont le droit de 

voter. La personne qui aura la majorité des 

votes sera considérée élue. S’il y a une égalité, 

on déterminera le gagnant à pile ou face. Voici 

les résultats:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

f. ASSOCIATION PUBLIC RELATIONS, It is an 
honour to represent the Association as the Public 
Relation Officer for our Association. 2016-2017 was a 
very busy year keeping contact and informing our 
members on the situation of our veterans. I visited 
Stan Highway with Michel Vezina at the St. Anne's 

Veterans Hospital once a month. Also visited Alan 

Canavan at the Westmount Chateau Nursing home 
once a week. The purpose of the visits was to keep 
them informed on what was going on in the 
Association and to boost their moral and to show 
compassion that they are not forgotten. During the 
last reporting year we lost seven members as noted 
in the minutes. I was able to attend the funeral for 

the following veterans, Fraser Martin, Roman 
Jarymowycz, Stan Highway and Alan Canavan. 
Sympathy cards were send to the family of Ken 
Booth, Charles Christie and Herb Locke. We lost 
contact to a few Veterans due to age and residing in 
Nursing Homes. I wish to thank Randy Klein for all his 
work in keeping contact with our veterans in Ontario. 

Randy did an outstanding job by keeping us informed 
on the Ontario veterans. Randy will be missed by us 
all. 

  
g. OLD BUSINESS, John Cochrane. The Association 

participated at the Black Watch tattoo on April 8th 

2017, at the Bell Centre. The members practiced a 
number of times and the event was a success. The 
Afghanistan and Bosnia stores are going well. Now the 
stories have to be translate in French or English 
depending in what language they are written.   

 
h. NEW BUSINESS, The regiment has produced a 

calendar for next year training year taking into 
consideration Association events, this will be produced 
on our website. The executive will have more time to 

organise activities for the association. We will try to do 
at least two activities before Christmas, with possibly 
a Corn roast in August and Octoberfest in October. 
Mario Hétu proposed to do some activities like wine 

and cheese so the members could socialise in different 
events.  

 
6. ELECTIONS, Nomination Chairman Michel Vézina. In 

reference of article #10 point 27 of the Association 

By-Laws,   Executive Committee Members shall 

be held at the Annual General meeting. Only 

those present at the Annual General Meeting 

shall vote. Nominees receiving the largest vote 

shall be declared elected. In the event of a tie, a 

coin shall be tossed and the member winning 

the toss shall be declared elected. Here are the 

results:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Il n’y a aucune nomination pour président, Steven 
Barrette accepte d’occuper le poste pour une autre 
année.  
 
Il n’y a aucune nomination pour 1er vice-président, 
Karl Kramell accepte d’occuper la poste pour une 

autre année.  

  
2nd vice-président: Marie-Lisa Perron quitte son 
poste.  
 
La seule nomination pour 2e vice-président était 
Mario Hétu, par Steven Barrette. 
Mario Hétu accepte la nomination.  

 
Il n’y a aucune nomination pour secrétaire, Charles 
Michaud accepte d’occuper la poste pour une autre 
année.  
 
Trésorier: Louis-Philippe Yanakis quitte son poste.  
  

La seule nomination pour trésorier était George 
Zoni, nominé par Guy Brazeau. 
George Zoni accepte la nomination.  
 

Activités, Don Barecki quitte son poste. 
 Il sera remplacé par Mario Hétu et Steven 
Barrette.  
 
Affaires publiques régimentaires, Jude Brioché 
quitte son poste.  
 
La seule nomination pour affaires publiques était 

Alex Cyr, nominé par Steven Barrette. 
Alex Cyr accepte la nomination.  
 
  

COMITE EXECUTIVE 2017-18 
 
Président   Steven Barrette 

1er Vice-président  Karl Kramell 
2ieme Vice-présidente Mario Hétu 
Secrétaire   Charles Michaud 
Trésorerie   George Zoni 
 
Ancien Président  Mario Hétu 

Adhésions   Isabelle Châtillon 
Musée    Donald Greene 
Trumpeter   Steven Barrette 
Site Web   Denis Gilbert 
Activités   Mario Hétu  
Activités   Steven Barrette 
Relation publique Association Karl Kramell 

Relation Public régiment  Alexandre Cyr 
  
VARIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No new nominations were presented as president, 
Steven Barrette accepted to stay on as President 
for another term.  
 
No new nominations were presented as 1st Vice-
President, Karl Kramell accepted to stay on as 1st 

Vice-President for another term.  

  
2nd Vice-President: Marie-Lisa Perron resigned her 
position. 
 
The only nomination for 2nd Vice-President was 
Mario Hetu, nominated by Steven Barrette. 
Mario Hetu accepted the nomination. 

 
No new nominations were presented for Secretary 
Charles Michaud accepted to stay on for one more 
term.  
 
Treasurer: Louis-Philippe Yanakis resigned from 
his position. 

  
The only nomination for Treasurer was George 
Zoni, nominated by Guy Brazeau,  
George Zoni accepted the nomination. 
 
Activities, Don Barecki resigned position.  

He will be replaced by Mario Hétu & Steven 
Barrette.  
 
Regimental public affairs Jude Brioché resigned his 
position.  
 
The only nomination for Public Affairs regiment 

was Alex Cyr, nominated by Steven Barrette,  
Alex Cyr accepted the nomination.  
 

EXECUTIVE COMMITTEE 2017-18 
 
President   Steven Barrette 
1st Vice-president  Karl Kramell 

2nd Vice-president  Mario Hétu 
Secretary   Charles Michaud 
Treasurer   George Zoni 
 
Past President   Mario Hétu 
Membership   Isabelle Châtillon 

Museum   Donald Greene 
Trumpeter   Steven Barrette 
Webmaster   Denis Gilbert 
Activities   Mario Hétu 
Activities    Steven Barrette 
Public Relations Association Karl Kramell 

Public Relations Regiment  Alexandre Cyr 

 
VARIA 
 
Steven Barrette proposed the adjournment of the 
assembly at 12h00, seconded by Mario Hétu. All in 
favour motion passed.  
 

 
Minutes Approved 
 
 
President Steven Barrette 


