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25 septembre, 2017

L’Institut de Cavalerie de Montréal

Attn: Steven Barrette, Secrétaire

652 Westluke Cote St-Luc,

Québec. H4X 1P7

Aux anciens et membre actifs du RCH et amis et supporters du Régiment,

Sujet : Mise à jour et levée de fonds pour l’Institut de Cavalerie de Montréal (anciennement le RCH

Institute)

Cette lettre a pour but de vous informer de plusieurs récents changements et de solliciter votre support

financier pour la prochaine année.

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 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.

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 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
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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.

L'Institut sollicite maintenant votre soutien financier afin qu'il puisse poursuivre ses opérations et

poursuivre 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 donation ci-joint.

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.

Merci et cordialement

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

_______________
John S. Cochrane
Président
Tel 514-591-9455

________________
Marc LeBlanc
Vice-Président
Tel 514-443-7889

_______________
Steven Barrette
Secrétaire

________________
Don Greene
Trésorier

_______________
Karl Kramell
Directeur

________________
Bernie Ciarroni
Directeur

cc. Commandant, le Royal Canadian Hussars (Montreal)

Note : Pour plus d’information à l’égard de l’institut de Cavalerie de Montréal et ses projets, veuillez

consulter les pages de l’institut sur le site web de l’association RCH : http://rch.ca/



Nom et adresse

Grade : dernier ou courante

Numéro, Rue et appartement

Ville

Province

Code postal

Détails du don et répartition, le cas échéant $

Commande pour la livraison éventuelle du livre

Nombre de copies 1 2 3
Prix à l'unité 100,00 100,00 100,00
Montant Total 100,00 200,00 300,00

5% Taxes sur les produits et services 5,00 10,00 15,00 741736326RT0001
105,00 210,00 315,00

9,98% Taxe de vente du Québec 10,48 20,96 31,44 1223962161TQ0001

Montant total 115,48 230,96 346,44

Si vous n'êtes pas résident du Québec, veuillez omettre le taxe de vente du Québec
Nombre de copies

En utilisant le tableau ci-dessus, veuillez calculer le montant et l'inscrire

Montant total : Don et commande

S'il-vous plait, adresser votre chèque à L'Institut de Cavalerie de Montréal, et le transmettre à l'adresse de correspondance
de l'institut: Au soin de Steven Barrette, Secrétaire corporatif, 652 ave.Westluke, Cote St-Luc, Quebec, H4X 1P7

SVP, n'oublier pas d'autoriser la transmission des courriels et de signer ci-dessus.

3

Adresse de courriel

Signature

SVP, ne me contactez pas par courriel

J'autorise l'institut à me transmettre des messages par courriel
Cocher votre choix

Adhésion, si vous êtes un membre de l'institut (50$ en 2017 et 2018)

Montant total du don

L'institut de Cavalerie de Montréal
Feuille des renseignements

Nom

Adresse

Historique avec l'unité ou les forces

1

2

Don général (repartir par le conseil selon les priorités de l'Institut

Causes

spécifiques

(indiquer

chaque

cause, le

cas

échéant)


