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Summary report of 2018 Projects

L'Institut de cavalerie de Montréal (MCI) est
une entité qui permet aux amis, aux membres
actuels et aux anciens membres des Royal
Canadian Hussars de consolider et de
coordonner leur soutien financier et autre aux
Royal Canadian Hussars. En 2018, le MCI a
poursuivi ses efforts de levée de fonds en vue
de financer divers projets

The Montréal Cavalry Institute (MCI) is an
entity that allows friends, current members
and former members of the Royal Canadian
Hussars to consolidate and co-ordinate their
financial and other support to the Royal
Canadian Hussars. In 2018, the MCI
continued its fund-raising efforts with a view
to financing various projects.

Projet principal

Principal project

Le principal projet de l'Institut demeure
l’histoire illustrée du régiment qui sera publiée
d’ici l’année 2020. Ce livre sera d’environ 1
000 pages réparties en deux volumes. Les
coauteurs travaillent très fort et prévoient
terminer tous leurs travaux de recherche et de
rédaction d'ici la fin de 2018, leur permettant
de se concentrer sur les aspects visuels et
d'édition du livre en 2019 et 2020. Bien que
l'histoire soit écrite par des bénévoles,
l'Institut doit assumer de multiples coûts
s'élevant à plus de 100 000 dollars. Ces coûts
incluent l'édition, la préparation des dessins,
des illustrations et des cartes, l'acquisition de
droits de publication sur les photographies
existantes, la mise en page, l'indexation, la
traduction, etc.

The Institute’s principal project continues to
be a 1,000-page two-volume illustrated
regimental history that will be published in
or about 2020. The co-authors have been
working very hard and are planning to have
all research and texts complete by the end
of 2018, allowing them to focus on the
editing and visual aspects of the book in
2019 and 2020. Although the history is
being written by unpaid volunteers, there
are multiple costs amounting to more than
$100,000 that need to be covered by the
Institute. These costs include editing,
preparing art work, illustrations and maps,
acquiring publication rights to existing
photographs, formatting, indexing,
translating, etc.
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Les livres seront vendus au prix de 110 $ plus
taxes et frais de livraison, ce qui couvrira les
coûts d'impression. Tant que tous les livres ne
seront pas vendus, l'Institut devra supporter
les coûts d’impression. À ce jour, l’Institut a
recueilli environ 91 000 dollars pour ce projet,
de sorte que des fonds supplémentaires sont
encore nécessaires.

The books will be sold at a price of $110 plus
applicable taxes and shipping, but the sale
of books is only expected to cover the
printing costs. Until all books are sold, the
institute will also need to finance the
printing costs. To date, the Institute has
raised approximately $91,000 for this
project, so additional funds are still needed.

Projets plus modestes :

Smaller Projects

L'Institut a également parrainé les initiatives
suivantes:

The Institute has also sponsored the
following smaller projects:

En premier lieu, l’Institut a acquis des copies
physiques et les droits de publication d’un film
intitulé « The Iron Men / Les Hommes de Fer ».
Ce film de 18 minutes décrit les activités de
l'unité en 1963. Le producteur et créateur du
film, Robert B. Desrosiers, ancien membre de
l'unité, a poursuivi une carrière d'ingénieur
technique dans le secteur du cinéma. Les
droits de publication ont été donnés par la
famille Desrosiers tandis que les copies
physiques ont été données par la famille du
lieutenant-colonel Eric Barry, ancien
commandant. L’Institut a assumé les coûts de
la numérisation, s’élevant à 1 038 dollars et a
ensuite affiché le film sur la page d’histoire du
site Web de l’Association où il a été consulté
par plus de 1 400 personnes. Des copies ont
également été déposées à la Cinémathèque
québécoise, un organisme à but non lucratif
ayant pour mission de conserver, documenter
et mettre en valeur le patrimoine
cinématographique et télévisuel national et
international.

First, the Institute acquired physical copies
and the publication rights to a film entitled
“The Iron Men/ Les Hommes de Fer”. The
18-minute film depicts unit activities in
1963. The producer and creator of the film,
Robert B. Desrosiers, was a former member
of the unit, who pursued a career as a
technical engineer in the film business. The
publication rights were donated by the
Desrosiers family, while the physical copies
were donated by the family of the late
Lieutenant-Colonel Eric Barry, a former
commanding officer. The Institute assumed
the costs of digitization, amounting to
$1,038, and then had the film posted on the
history page of the RCH Association website,
where to date it has been viewed by over
1,400 people. Copies were also deposited at
the Cinematheque Quebecoise, a non-profit
organization whose mission is to preserve,
document and enhance the national and
international Film and television heritage.

Par ailleurs, l'Institut a pris en charge les coûts
des matériaux et des services nécessaires pour
repeindre les monuments de véhicules situés
sur la pelouse à l’avant du manège militaire.

Next, the Institute is defraying the costs of
supplies and services needed for the
repainting the vehicle monuments situated
on the front lawn of the armoury. These
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Ces véhicules, exposés aux éléments, étaient
très rouillés. Une entreprise spécialisée a été
engagée pour enlever la vieille peinture et la
rouille en utilisant une technique de lavage à
l’acide biodégradable. La nouvelle peinture a
été appliquée par des bénévoles – des
membres de l’unité et de l’association des
anciens. Un budget de 1 200 dollars a été
réservé pour ce projet qui a été complété à la
fin du mois de septembre 2018.

vehicles were exposed to the elements and
became quite rusty. A specialized firm was
engaged to remove the old paint and rust
using a biodegradable acid-wash technique.
Then, new paint was applied by volunteers
from the RCH Association and the unit. A
budget of $1,200 was set aside for this
project, which was completed at the end of
September.

À gauche: Le film peut être visionné sur le site
de l’Association des anciens du RCH:

On the left: The film can be viewed on the
RCH Association website :
http://rch.ca/en/rch-history/the-iron-men/

http://rch.ca/histoire-du-rch/les-hommes-defer/
À droite: monuments de véhicules au manège
militaire Côte-des-Neiges
L'Institut a également parrainé deux projets
qui ont abouti à la publication de deux livres
électroniques publiés sur les pages d'histoire
du site Web de l'Association du RCH. Ces livres
sont des collections de lettres et d’images
envoyées par deux soldats de la Seconde
Guerre mondiale - Byron Higginson du 6e
Hussars et Alan Canavan du 17e Hussars. Ils
donnent un aperçu des difficultés rencontrées
par les soldats et leurs familles pendant la
guerre. Ces projets ont été réalisés par des
bénévoles sans frais pour l’Institut.
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On the right: Vehicle monuments at the
armoury

The Institute also sponsored two projects
that resulted in the publication of two
electronic books that are posted on the
history pages of the RCH Association
website. These books are collections of
letters and pictures sent home by two World
War II soldiers – Byron Higginson of the 6th
Hussars, and Alan Canavan of the 17th
Hussars. They provide insight into the
difficulties encountered by soldiers and their
families during the war. These projects
were completed by volunteers at no cost to
the Institute.
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Ces livres sont accessibles sur le site Web de
l’association des anciens du RCH :

These books can be accessed on the RCH
Association website:

http://rch.ca/histoire-du-rch/lettre-desoldats/

http://rch.ca/en/rch-history/ww2-soldiersletters/

Enfin, l’Institut achètera environ 1 500 dollars
d’équipements informatiques pour le
régiment qui ne peuvent être achetés avec
des fonds du gouvernement.

Finally, the Institute will be purchasing
approximately $1,500 worth of computer
and other equipment for the Regiment that
cannot be purchased using Government
funds.

Nouveaux administrateurs

New directors

Par la suite aux activités de restructuration de
l’Institut menées en 2016 et 2017, deux
nouveaux membres du conseil
d’administration de l’Institut ont été élus lors
de l’Assemblée Générale tenue le 30 juillet
2018 dernier : Marie-Claude Jarry et J. Gordon
Routley. Me Marie-Claude est associée au
cabinet d'avocats Dunton Rainville et est
Secrétaire Honoraire du Club de chasse à
courre de Montréal. Ce club, fondé en 1826,
organise des événements sportifs équestres et
a une longue association avec la communauté
militaire montréalaise et sa cavalerie. Le Club
tient plusieurs de ses réunions au manège
militaire et plusieurs de ses membres
soutiennent l’Institut. James Gordon Routley

Following through on its restructuring
activities carried out in 2016 and 2017, two
new members of the Institute’s board of
directors were elected at the Annual
General meeting on July 30th, 2018. They
are Marie-Claude Jarry and J. Gordon
Routley. Marie-Claude is a partner at the
law firm Dunton Rainville, and the Honorary
Secretary of the Montreal Hunt. The
Montreal Hunt is a club that engages in
equine sporting events and has a long
association with the Montreal military and
its cavalry. The Montreal Hunt holds many
of its meetings at the Armoury. James
Gordon Routley is a fire chief with the
Service de sécurité-incendie de Montréal
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est chef des pompiers du Service de sécuritéincendie de Montréal et, en tant que fils de
George et d’Alma Routley, a régulièrement
rendu visite au manège militaire pendant son
enfance. George Routley a été officier junior
du 17e Hussars pendant la Seconde Guerre
mondiale, administrateur de l’Institut et de
l’Association dans les années 1950, 1960 et
1970 et colonel honoraire des Royal Canadian
Hussars de 1991 à 2001. Alma Routley était
très active au sein de la Ladies Association
dans les années 1950 et 1960 et organisait
régulièrement des visites chez les anciens
combattants blessés. L'Institut accueille ces
deux nouveaux administrateurs et tient à les
remercier sincèrement pour leur apport à
notre organisation.

and, as the son of George and Alma Routley,
regularly visited the armoury as a child.
George Routley served as a junior officer
with the 17th Hussars during World War II, as
a director of the Institute and Association in
the 1950’s, 1960’s, and 1970’s, and as the
Honorary Colonel of the Royal Canadian
Hussars from 1991 to 2001. Alma Routley
was very active in the Ladies Association in
the 1950’s and 1960, leading the visits to
injured veterans. The Institute welcomes
these two new directors and thanks them
very much for their support.

Demande de soutien financier

Request for financial support

L'Institut sollicite maintenant votre soutien
financier afin de poursuivre ses opérations et
les projets décrits ci-haut. 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 don 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 guise de conclusion, nous vous remercions
à l’avance de votre soutien financier à
l'Institut, au Régiment et à son association.
Soyez assurés que cela 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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