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Cette lettre a pour but de vous informer de
plusieurs récents changements et de solliciter
votre support financier pour la prochaine
année.

We are writing to inform you of recent
changes and request your financial support
for the coming year.

Débutons avec les changements. L'Institut a
été incorporé en 1935 pour posséder et
exploiter un centre d'équitation adjacent au
manège militaire, en conformité avec les
termes d'une concession foncière de la Ville
de Montréal, qui a permis la construction du
seul manège au Canada conçu pour la
cavalerie. Les activités d'équitation de
l'Institut se sont poursuivies jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, moment où le
Régiment s'est converti en une unité
mécanisée. Depuis lors, il a recueilli des fonds
au profit du Régiment et du fonds de l'unité.
En 2015, à la demande du Régiment, un
groupe d'anciens officiers a entrepris l'écriture
de l’histoire Régimentaire. Au début, il a été
proposé que ce projet soit parrainé par le
fonds de l'unité, mais cette proposition a été
rejetée par le Quartier général de Brigade, qui
a demandé que le projet soit entrepris par une
entité distincte. L'Institut a accepté
d'entreprendre le projet. Pour se faire, il
fallait apporter des modifications à sa
structure et devenir un organisme de
bienfaisance enregistré, indépendant de la
chaîne de commandement militaire. Les
changements comprenaient une
modernisation de la charte, un changement
de nom, un changement d'adresse et une
modification du conseil d'administration, afin
de s'assurer que la majorité des
administrateurs n'étaient pas membres de
l'armée. L'Institut a complété ces
changements et est devenu un organisme de
bienfaisance enregistré au cours de l'été 2017,
ce qui lui permet maintenant d'émettre des
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First, let us describe the changes. The
Institute was incorporated in 1935 to own
and operate an equitation center adjacent
to the armouries in conformity with the
terms of a land grant by the City of
Montreal, which allowed the construction of
Canada’s only cavalry-orientated armoury.
The Institute’s equitation activities
continued until the Second World War,
when the Regiment converted to a
mechanized unit. Since then, it has raised
funds for the benefit of the Regiment and
the unit fund.
In 2015, at the Regiment’s request, a group
of former officers undertook the writing of a
Regimental History. At first, it was proposed
that this project be sponsored by the unit
fund, but this proposal was rejected by the
Brigade Headquarters, who requested that
the project to be undertaken by a separate
entity. The Institute accepted to undertake
the project, however, in order to do so, it
needed to make some changes to its
structure and become a registered charity,
independent of the military chain of
command. The changes included a
modernisation of its charter, a name
change, a change in address, and a change in
the board of directors, to ensure that a
majority of directors were not serving
members of the military. The Institute
completed these changes and became a
registered charity in the summer of 2017,
giving it the ability to issue tax receipts.
Despite being an independent entity, the
Institute is committed to supporting and
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reçus d'impôt. Soyez sans crainte : En dépit
d'être une entité indépendante, l'Institut
s'engage à soutenir et à collaborer avec le
Régiment et l'Association du RCH.

collaborating with the Regiment and the
RCH Association.

Au cours de ce processus de renouvellement,
l'Institut a modifié son objet et ses
règlements. Son objet comprend désormais
les objectifs suivants. L’Institut vise à :

During this renewal process, the Institute
modified its Purpose and its Bylaws. Its
purpose now includes the following
objectives. The Institute aims to:

Promouvoir l’éducation en publiant des livres
ainsi que d’autres types de documents ou
médias visant à éduquer la communauté en ce
qui a trait aux expériences personnelles et
collectives des militaires, vétérans et anciens
combattants ayant servis dans différentes
guerres ou missions.

Promote education by publishing books and
other types of materials or media designed
to educate the community about the
personal and collective experiences of unit
members and veterans who served in
various wars or missions.

Protéger, préserver, développer et restaurer
des sites patrimoniaux importants, de
monuments, des structures historiques ou
autres artefacts à caractère historique ou
patrimonial, en vue de les commémorer et de
sensibiliser le public à leur importance.
Commémorer les efforts et les sacrifices des
membres des troupes de cavalerie, des
troupes blindées et d’autres forces militaires
mobiles en défrayant les couts liés à l’achat
d’objets de commémoration et en affectant
des fonds afin que des membres actuels ou
anciens puissent assister à des événements
commémoratifs.
Recevoir et maintenir un fonds ou plusieurs
fonds et affecter la totalité ou une partie du
capital et le revenu tiré de ce capital, de temps
en temps, à des donataires reconnus selon la
définition du paragraphe 149.1(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada)
À l'heure actuelle, l'Institut cherche à financer
deux projets et à contribuer au Fonds de
l'unité du RCH. Son projet principal est de
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Protect, preserve, develop and restore
significant heritage sites, monuments,
historic structures or other historic or
heritage artifacts, with a view to
commemorating them and raising
awareness of their importance.
Commemorate the efforts and sacrifices of
members of Cavalry Troops, Armored
Troops and other mobile military forces by
defraying the costs of commemorative items
and allocating funds for current or former
members to attend commemorative events.
Receive and maintain one or more funds
and, from time to time, allocate all or a
portion of the principal and income
generated by such capital to qualified
donees as defined in subsection 149.1 (1) of
the Tax Act on income (Canada)

Currently, the Institute is looking to finance
two projects and to make a contribution to
the RCH Unit Fund. Its principal project is to
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publier vers 2020 une histoire Régimentaire
de deux volumes totalisant 1000 pages. Bien
que cette œuvre soit en grande partie écrite
par trois volontaires non rémunérés - Steve
Linton, Anthony Kellett et John Cochrane - des
coûts de plus de 100 000 $ doivent être
couverts par l'Institut. Il s'agit notamment de
l'édition, de la mise en page, de l'impression,
de la traduction, des droits de reproduction
des images, etc. Les livres seront vendus au
prix de 100 $ l’unité, plus les taxes applicables,
mais la vente de livres devrait seulement
couvrir une fraction des coûts. Le deuxième
projet vise à préserver un film de 30 minutes
sur le Régiment dans les années 1960 et à le
convertir en un medium accessible à l'aide de
la technologie actuelle. Enfin, l'Institut a
l'intention de faire un don au fonds de l'unité
du Régiment, qui est utilisé par le
commandant pour payer les dépenses
discrétionnaires qui bénéficient à tous les
membres actifs, mais qui ne peuvent être
payés par les fonds publiques.

publish a 1,000-page two-volume
Regimental history in or about 2020.
Although the history will be largely written
by three unpaid volunteers – Steve Linton,
Anthony Kellett and John Cochrane – there
are multiple costs amounting to more than
$100,000 that need to be covered by the
Institute. This include editing, formatting,
printing, translating, rights to reproduce
pictures, etc. The books will be sold at a
price of $100 plus applicable taxes, but the
sale of books is only expected to cover a
fraction of the costs. The second project is
aimed at preserving a 30-minute film of the
Regiment in the 1960’s and converting it to
a medium that is accessible using current
technology. Finally, the Institute intends to
make a donation to the Regiment’s unit
fund, which is used by the Commanding
Officer to pay for discretionary expenses
that benefit all of the active serving
members but that cannot be paid for by
Government funds.

L'Institut sollicite maintenant votre soutien
financier afin qu'il puisse poursuivre ses
opérations et poursuivre les projets décrits cihaut. Nous vous encourageons à faire un don
et à précommander une copie de l'histoire du
Régiment. Nous vous encourageons
également à remplir le formulaire
d'information de donation ci-joint.

The Institute is now requesting your
financial support so that it can continue its
operations and pursue the projects outlined
above. We encourage you to make a
donation, and to order an advance copy of
the Regimental History. We encourage you
as well to complete the enclosed donation
information form.

En conclusion, nous vous remercions à
l’avance de votre soutien financier à l'Institut,
au Régiment et à son association. Ceci est très
apprécié.

In closing, we would like to thank you for
your financial support to the Institute, the
Regiment and its association. This is very
much appreciated.

Merci et cordialement

Thank-you and best regards

Le conseil d'administration de l'Institut de
Cavalerie de Montréal

The Board of Directors of The Montréal
Cavalry Institute
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