La Cavalerie de Montréal - L’histoire du Royal Canadian Hussars
Description du livre et formulaire de commande anticipée pour la publication de la
version française en 2023
Ce livre d’histoire régimentaire comprenant mille pages réparties en deux volumes, intitulée
« La Cavalerie de Montréal - L’histoire du Royal Canadian Hussars », relate les 208 années
d’histoire du Royal Canadian Hussars et des unités de cavalerie de Montréal qui l'ont précédé.
Il décrit chaque opération importante lors desquelles des soldats de cavalerie basés à
Montréal ont servi avant 2020. Il décrit des événements historiques bien connus du point de
vue unique du soldat de cavalerie et donne un aperçu de l'histoire sociale et politique de
Montréal, du Québec et du Canada. En plus de nombreuses histoires intéressantes, le livre
inclut 56 cartes détaillées, 27 illustrations d’uniformes, de nombreuses peintures d'artistes
de guerre de renom, une douzaine de dessins de véhicules et des centaines de photos
illustrant l'unité au fil des ans. Il comprend de nombreuses annexes couvrant les uniformes
de l'unité, ses honneurs de bataille, son tableau d'honneur, ses médailles et décorations et les
différents insignes utilisés au fil du temps.
Cette œuvre, qui figurera certainement parmi les meilleures histoires régimentaires au
Canada, sera d'un grand intérêt pour les membres actuels et anciens de l'unité et leurs
familles et amis. Il intéressera également les collectionneurs et lecteurs passionnés d'histoire
militaire.

Le premier volume du livre débute par une description sommaire des activités des troupes
de cavalerie établies par les colons français lors de la défense de Québec et Montréal. Il décrit
ensuite la formation et les activités de la Cavalerie Royale de Montréal, sous le subséquent
régime colonial anglais, et décrit son rôle lors de la défense du Canada durant la guerre de
1812-1814 et la rébellion en 1837. De plus, il décrit la réorganisation de la milice canadienne
en 1855, et les activités des multiples troupes de cavalerie de la région de Montréal durant la
période allant jusqu’en 1914. Ce volume décrit également l’évolution complexe du régiment
et de ses prédécesseurs, troupes et des escadrons situés dans le sud-ouest du Québec partant
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de la vallée de l’Outaouais jusqu’en Estrie. Il élabore les activités d’entrainement et autres, les
défis auxquels les membres des unités ont fait face pour obtenir des chevaux adéquats, leurs
expériences fournissant de l’aide aux autorités civiles, leur participation à la défense du
Canada lors des raids Fenians, et la participation de plusieurs membres de ces unités dans les
contingents envoyés par le Canada pour participer dans la guerre en Afrique de Sud. Enfin, ce
volume décrit la participation des 6th et 17th Hussars à la Première Guerre mondiale et les
exploits héroïques du 1st Motor Machine Gun Brigade. Cette dernière unité, une formation
unique, était un précurseur de la guerre mécanisée. Il a acquis tous les honneurs de bataille
détenus par le Royal Canadian Hussars à l’égard de la Première Guerre mondiale et, a été
dirigé par des personnages importants à l’égard de l’histoire militaire canadienne comme le
Brigadier-General Raymond Brutinel, un pionnier dans le domaine de la guerre mécanisée et
de l'utilisation de tirs indirectes de mitrailleuses et, le major-général Frederic Franklin
Worthington, ce dernier étant reconnu en tant que « père » du corps blindé au Canada.

Le deuxième volume débute avec une description des activités et de l’évolution des unités de
cavalerie de la région de Montréal et de la motor machine gun brigade durant la période allant
de 1918 à 1939. Il explique ensuite comment, au cours la Deuxième Guerre mondiale, le 6th
Duke of Connaught’s Royal Canadian Hussars a été déployé en Italie en tant qu’escadron de
quartier général de division et comment le 17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars a été
déployé dans le nord-ouest de l’Europe, où il a participé à la libération de la France, de la
Belgique et des Pays-Bas en tant que régiment de reconnaissance divisionnaire. De plus, le
livre décrit l’organisation et les activités de ces deux unités après la guerre et leur évolution
vers une amalgamation pour former le Royal Canadian Hussars (Montréal) contemporain. Il
décrit également comment, au cours des dernières années, des membres de l'unité ont
participé à diverses missions des forces canadiennes, notamment en Allemagne, à Chypre, en
ex-Yougoslavie et en Afghanistan.
Le Royal Canadian Hussars (Montréal) est un régiment de reconnaissance blindé de réserve
et fait partie des Forces armées canadiennes. Hébergé dans le manège militaire historique au
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4185, chemin Côte-des-Neiges, il perpétue de nombreuses unités de cavalerie de la région de
Montréal.
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. Des commandes anticipées sont acceptées pour la version
française qui devrait être publiée à l'automne 2022.
Le livre est publié sur une base de recouvrement des coûts par l'Institut de cavalerie de
Montréal, un organisme de bienfaisance enregistré, avec l'aide de ses donateurs. L'Institut
serait honoré de recevoir des dons qui lui permettraient de préparer la version française et
de poursuivre ses autres projets. Des reçus aux fins de l'impôt seront émis pour tous les dons
reçus.
Voir page 4 pour le formulaire de commande
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Commande de livre et formulaire de don
Nom
Adresse
Ville,
province,
code postal
Adresse
électronique:
Numéro de
téléphone:
Commande anticipée (pour la publication en 2023 de la version française)
Province

Prix unitaire avant
taxes et expédition

TPS or TVH
TVQ
Total / unité

Québec

Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve

Autres provinces
canadiennes

Numéro
d'identification
fiscale

$110.00

$110.00

$110.00

741736326RT0001

$5.50

$16.50

$5.50

1223962161TQ001

$11.53

$0.00

$0.00

$127.03

$126.50

$115.50

Nombre de
copies
Valeur totale
Don

Pour un reçu fiscal

Montant total

Instructions de paiement et d'envoi: Veuillez adresser votre chèque à l'Institut de
cavalerie de Montréal et l'envoyer à l'Institut: à l’attention de Don Greene, Trésorier, 7540
Boulevard Pelletier, Brossard, Québec, J4W 2M6
Veuillez noter: les commandes et paiements électroniques sont acceptés sur le site web.
Les frais d'expédition seront déterminés au moment de l'expédition. Le ramassage sur place
sera encouragé. Pour toute question par téléphone, veuillez appeler: John Cochrane 514591-9455
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