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Avant-propos

Le projet historique dont résulte la publication de ce document a été entrepris en 2015. Il visait à

documenter des expériences individuelles ou de groupes de membres des Royal Canadian Hussars ayant

participé à une mission militaire à l’étranger. L’expérience de chaque individu ou groupe est présentée

dans un chapitre distinct.

Lors de la documentation de ces expériences, nous avons tenté de noter l’endroit du déploiement, le rôle

que l’individu a joué à cet endroit, la description de l’unité à laquelle l’individu a été affecté, et les

activités de cette unité. Lorsque possible, nous avons décrit les activités de routine quotidiennes des

soldats, leurs uniformes et équipements, puis les expériences et histoires intéressantes qu’ils étaient prêts

à partager. Les textes sont accompagnés par des photos ou des cartes fournies par les soldats eux-

mêmes.

L’objectif du projet était de fournir aux futurs membres du Régiment, ainsi qu’aux familles et aux amis des

soldats impliqués, une idée de ce qui s’est passé lors de ces déploiements et de décrire les sentiments de

ces soldats lors de cette époque de l’histoire régimentaire. Les chapitres ont été regroupés dans un

document PDF qui sera mis – sans frais - à la disponibilité des membres du Régiment, aux participants du

projet, à leurs familles et aux autres membres de la communauté.

L’association des Royal Canadian Hussars détient les droits de publication non exclusifs et transférables du

document final. Chaque participant retient les droits originaux à sa propre histoire et à ses photos. Des

copies de la version finale du document, ou les approbations nécessaires pour publier ou copier le

document, entièrement ou en partie, peuvent être obtenues en contactant un membre de l’exécutif de

l’association. Pour plus d’informations, veuillez contacter : l’Association des Royal Canadian Hussars,

4185 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3H 1X2.

Cette version historique des évènements a été préparée en 2016 et 2017, plusieurs années après leur

déroulement. Les auteurs ont préparé le texte en utilisant principalement des informations qui leur ont

été fournies lors des entrevues avec les personnes concernées. Lorsqu’il était possible, cette information

a été validée via des entrevues avec d’autres participants, par un visionnement des photos et par l’étude

d’autres éléments d’information qui étaient disponibles. Ces textes sont des récapitulations de ce que les

individus concernés se rappellent des évènements quelques années après leur déroulement.

Puisque les participants au projet ont étés assignés aux sous-unités du 12e Régiment blindé du Canada et

à d’autres unités du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada, et que la plupart de ses entités étaient

formées de membres parvenant de la Force régulière et des trois autres unités de blindés de la Réserve

situées au Québec (le 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières, les Sherbrooke Hussars, et le

Régiment de Hull), l’histoire décrite dans ce document est une histoire partagée.

Les versions initiales de ce document comprennent certains chapitres en français et d’autres en anglais.

L’histoire de chaque participant a été préparée dans la langue de son choix. Suite à la documentation de

l’histoire de chaque participant, et lorsque les bénévoles nécessaires seront disponibles pour faire le

travail, des versions complètes seront préparées en français et en anglais.

Nous remercions tous les participants d’avoir consacré leur temps et efforts au projet et d’avoir partagé

leurs expériences avec les générations futures.



Royal Canadian Hussars History documentation project
Individual and group experiences of RCH members during overseas deployments
during the period from 1976 to 1996

C00F - Couvert_20171231.docx Page 4 of 6

Auteur principal et collaborateurs

L'auteur principal de ce texte, autre que les individus qui ont raconté leurs expériences, était John

Cochrane. Plusieurs autres membres de l’Association ont fourni leur aide au projet notamment pour

contacter les participants et pour réviser, améliorer et formater les documents. La liste comprend

notamment Steven Barrette, Marie-Lisa Perron, Jean-Philippe Milot et Philippe Chevalier.

John Cochrane est un ancien membre des Royal Canadian Hussars.
Il était un membre de la réserve des Forces Armées Canadiennes
entre 1971 et 1991. Au début de sa carrière, il s’est enrôlé dans les
Sherbrooke Hussars. Lors de son déménagement à Montréal en
1977, il fut transféré au Royal Canadian Hussars. Au RCH, il a agi à
titre de commandant de troupe à l’escadron A, comme officier
d’entrainement régimentaire, comme capitaine-adjudant, comme
officier commandant de l’escadron B à Saint-Hubert, comme
commandant-adjoint et finalement comme commandant d’unité
entre 1984 et 1987. Après avoir servi en tant que commandant du
Régiment, il est devenu le commandant du District 1 à Montréal.
Dans sa vie civile, il était un comptable professionnel agrée qui a agi
à titre d’employé et associé successivement chez Coopers &
Lybrand, PricewaterhouseCoopers et Raymond Chabot Grant
Thornton. Il est retraité de la comptabilité publique depuis 2015.

Participation au projet et suggestions pour amélioration

Si vous êtes un Hussard qui a servi lors de ce déploiement et vous voulez participer à ce projet et rajouter
votre histoire aux versions futures de ce document, vous pouvez entamer le processus en contactant la
personne indiquée ci-dessous. Veuillez aussi, s’il-vous-plaît, nous contacter si vous voyez une erreur ou
une section qui pourrait être améliorée. Veuillez transmettre tous vos questions, commentaires ou
suggestions à :

John Cochrane – john.s.cochrane@videotron.ca – 514-591-9455

Images de couverture fournies par : Pierre Vadnais. Les membres d'une troupe formée
principalement de réservistes agissaient en tant qu'observateurs le long de la ligne verte à
Chypre en 1990.
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