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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 2019, 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 2019, the MCI 
continued its fund-raising efforts with a view 
to financing various projects. 

Projet majeur : 

D’ici la fin de l’année 2020, l’Institut publiera 
la version anglaise de l’histoire régimentaire 
comprenant mille pages réparties en deux 
volumes et qui sera intitulée « Montreal’s 
Cavalry - The History of the Royal Canadian 
Hussars » et en français « La Cavalerie de 
Montréal - L’histoire du Royal Canadian 
Hussars ». Ce livre a été rédigé par trois 
anciens hussars : Steven Linton, Anthony 
Kellett et John Cochrane, ainsi que par de 
nombreux autres collaborateurs, tous ayant 
travaillé bénévolement depuis cinq ans. 

Principal project - history book 

By the end of the year 2020, the Institute will 
publish the English version of the 1,000-page, 
2-volume regimental history book entitled 
“Montreal’s Cavalry – The History of the 
Royal Canadian Hussars”.  The book was 
written by three former Hussars, Steven 
Linton, Anthony Kellett and John Cochrane 
and many other collaborators who graciously 
donated their time over a period of five 
years. 

  

Le livre relate les 208 années d’histoire du 
Royal Canadian Hussars et des unités de 

The book describes the 208-year history of 
the Royal Canadian Hussars and the Montreal 



 

L’Institut de Cavalerie de Montréal 
Rapport de synthèse des projets 2019 

The Montreal Cavalry Institute 
Summary report of 2019 Projects 

 

 
2019 MCI Rapport Synthèse  Page 2/7 

cavalerie de Montréal qui l'ont précédé. Le 
livre décrit chaque opération importante lors 
lesquelles des soldats de cavalerie basés à 
Montréal ont servi. Il décrit des événements 
historiques bien connus d'un point de vue 
unique : celui du soldat de cavalerie. En plus 
de nombreuses histoires intéressantes, le 
livre inclut 56 cartes détaillées, 27 
illustrations d’uniformes, une douzaine de 
dessins de véhicules et des centaines de 
photos et d'œuvres d'art illustrant l'unité au 
fil des ans. Il comprend des annexes couvrant 
les honneurs de bataille de l'unité, son 
tableau d'honneur, les médailles et 
décorations et les différents insignes utilisés 
au fil du temps. Cette œuvre figurera 
certainement parmi les meilleures histoires 
régimentaires au Canada. 

Cavalry units that preceded it.  The book 
describes every significant operation where 
Montreal-based cavalry soldiers served.  It 
describes well-known historical events from a 
unique point of view – that of the cavalry 
soldier.  In addition to the many interesting 
stories, the book will also include 56 detailed 
maps, 27 uniform illustrations, a dozen 
vehicle drawings, and hundreds of photos 
and artworks depicting the unit over the 
years.  It will include appendices covering the 
unit’s battle honours, its honour roll, medals 
and decorations, and the different insignias 
used over time.  It will be one of the best 
regimental histories available in Canada. 

  

Une version française est également prévue, 
mais la traduction ne commencera que 
lorsque la version anglaise sera transmise aux 
imprimeurs. La formation d’un comité 
composé de bénévoles, dont la mission sera 
orientée vers la collecte des fonds 

A French version is also planned, but 
translation will only commence once the 
English version has been submitted to the 
printers.  A committee of volunteers focused 
on raising the necessary funds, and 
controlling and reviewing the translation is 
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nécessaires et le contrôle et la révision de la 
traduction, est en cours. Toute personne 
souhaitant se porter volontaire pour faire 
partie de ce comité à titre de traducteur-rice, 
réviseur-e ou autre est priée de contacter 
John Cochrane (514-591-9455). 

La prévente de la version anglaise du livre est 
en cours. Le bon de commande peut être 
obtenu en utilisant le lien suivant : 
https://rch.ca/wp-
content/uploads/InformationSheetV04f.pdf   

Les dons sont également acceptés pour 
couvrir les coûts de production et la 
traduction française à venir.  Le nom de 
chacun des donateurs sera mentionné en 
annexe du livre. 

presently being formed.  Any one wishing to 
volunteer as a translator, reviewer or 
committee member is asked to contact John 
Cochrane (514-591-9455). 

Advance orders for the English version are 
now being accepted.  A copy of the order 
form can be obtained using the following link: 
https://rch.ca/wp-
content/uploads/InformationSheetV04e.pdf 

Donations are also being accepted to cover 
the cost of production and the eventual 
translation.  The names of all donors will be 
listed in an appendix. 

 

Projets plus modestes : 

L'Institut a également parrainé les initiatives 
suivantes: 

Smaller Projects 

The Institute has also sponsored the 
following smaller projects: 

À la demande des familles et des amis d'Alan 
Canavan et de Byron Higginson, l’Institut a 
organisé une édition limitée d’une impression 
papier des livres publiés dans les pages 
historiques du site internet de l’Association 
du RCH en 2018. Ces livres sont basés sur des 
collections de lettres et d'images envoyées 
d’outre-mer par ces deux soldats pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Des copies ont été 
vendues selon le principe du recouvrement 
des coûts et d'autres ont été déposées 
auprès de Bibliothèque et Archives Canada, 
de la Bibliothèque nationale du Québec et du 
Musée canadien de la guerre. 

At the request of the families and friends of 
Alan Canavan and Byron Higginson, the 
Institute organised a limited printing of 
physical copies of the books that were 
published in 2018 on the historical pages of 
the RCH Association website.  These books 
are based on collections of letters and 
pictures sent home by these two soldiers 
during the Second World War.  Copies were 
sold on a cost-recovery basis and others were 
filed with Library and Archives Canada, the 
Bibliothèque National du Québec, and the 
Canadian War Museum. 
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Un projet a été lancé pour rassembler des 
extraits de films de la visite royale à Montréal 
en 1939 en un court métrage portant sur les 
escortes montées fournies par les 6e et 17e 
Hussars. L'Institut a acquis des films de 
Bibliothèque et Archives Canada et d'autres 
sources, fait préparé une carte et est 
présentement à la recherche d’autres 
photographies et documents. 

 

A project was initiated to assemble film clips 
from the 1939 Royal visit to Montreal into a 
short film focusing on the mounted escorts 
provided by the 6th and 17th Hussars.  The 
Institute has acquired films from Library and 
Archives Canada and other sources, had a 
map prepared, and is seeking other 
photographs and materials. 
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En août, une plaque régimentaire gravée a 
été remise en cadeau à la ville de Neufchâtel-
en-Bray, en France, lors du service 
commémoratif en l’honneur de trois 
membres de l'unité décédés en 1944. La 
plaque a été remise au maire par Lieutenant-
colonel Shaun Funk. 

In August, an engraved regimental plate was 
purchased as a gift to be presented to the 
town of Neufchatel-en-Bray, France, during a 
remembrance service for three members of 
the unit who had died there in 1944.  The 
plate was presented to the mayor by 
Lieutenant-Colonel Shaun Funk. 
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En septembre, une plaque commémorative a 
été préparée pour être installée à la Maison 
Guérin à Saint-Hilaire, cette résidence ayant 
été utilisée comme quartier général du 6e 
Hussars dans les années 1930. 

In September, a commemorative plaque was 
prepared for installation at the Guerin 
residence in Saint-Hilaire, as this building was 
used as the headquarters of the 6th Hussars 
in the 1930's. 
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Enfin, à sa demande, une somme de 1 558 $ a 
été remise au commandant du Royal 
Canadian Hussars pour des achats 
comprenant un nouvel ordinateur et un 
nouveau scanner pour les archives du 
régiment ainsi que pour des contributions à 
deux musées du Corps blindé et au fonds de 
la fête de Noël des enfants du régiment. 

Finally, the Institute expended a total of 
$1,558 for purchases requested by the 
Commanding Officer of the Royal Canadian 
Hussars.  They included the purchase of a 
new computer and scanner for the 
regimental archives, as well as contributions 
to two Armoured Corps museums, and the 
Regimental Kids' Christmas Party fund. 

Demande de soutien financier 

L'Institut sollicite donc votre soutien financier 
afin de poursuivre ses opérations et 
permettre la réalisation des projets ci-avant 
décrits. Nous vous encourageons à faire un 
don et à commander dès maintenant en 
prévente votre exemplaire de l'histoire du 
Régiment.  

Nous vous encourageons également à 
remplir le formulaire d'information sur le don 
qui se trouve au lien suivant: 
https://rch.ca/wp-
content/uploads/InformationSheetV04f.pdf 

Nous tenons à vous remercier à l’avance pour 
votre soutien financier à l'Institut, au 
Régiment et à son Association. Soyez assurés 
que ce geste est très apprécié. 

Merci et cordialement, 

Les membres du conseil d'administration de 
l'Institut de Cavalerie de Montréal 

Request for financial support 

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 
donation information form found at the 
following link: https://rch.ca/wp-
content/uploads/InformationSheetV04e.pdf 

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. 

Thank-you and best regards 

The Board of Directors of The Montréal 
Cavalry Institute 

 


